
Première journée de travail du nouveau chancelier allemand

Kohi forme son Gouvernement
et part aussitôt pour Paris

Même si le nouveau chancelier Hel-
mut Kohi ne fera sa déclaration gouver-
nementale que dans une dizaine de
jours, ce lundi aura néanmoins été une
journée aussi cruciale que significative,
d'abord par la composition du nouveau
Gouvernement , ensuite par le pro-
gramme de la journée que s'est imposé
le nouveau locataire de la chancellerie.
M. Kohi a en effet rendu publique la
composition de son nouveau Gouverne-
ment, immédiatement ratifiée par le
président Karl Carstens, après quoi il a
été investi de ses nouveaux pouvoirs
avant de présider sa première réunion de
Cabinet suivie d'une conférence de
presse à 18 heures. Le nouveau chance-
lier devait ensuite se rendre à Paris pour
y rencontrer brièvement le président
Mitterrand , une entrevue destinée à
illustrer l'importance qu 'il attache au
maintien du «caractère privilégié» des
relations entre Bonn et Paris, précise-
t-on dans son entourage.

La nouvelle équipe gouvernemen-
tale de M. Kohi n'a suscité aucune
grande surprise: les chrétiens-démo-
crates (CDU) détiennent neuf porte-
feuilles , les chrétiens-sociaux bavarois
(CSU) quatre et les libéraux (FDP)
quatre.

Parmi les postes clés, il convient de
relever que M. Hans-Dietrich Gens-
cher , 55 ans, d' ailleurs président du
FDP et artisan du renversement de
l' ancienne coalition socialo-libérale ,
conserve son poste à la tête de la
di plomatie ouest-allemande , un poste
qu 'il occupe depuis 1974. Il reste égale-
ment vice-chancelier. -

M. Gerhard Stoltenberg (CDU), 54
ans , ministre-président du Schleswig-
Holstein , devient ministre des Finan-
ces, tandis que le comte Otto Lambs-
dorff (FDP), 56 ans , conserve le minis-
tère de l'Economie. Quant au syndica-
liste Norbert Bluem (CDU), 47 ans ,
princi pal animateur de la gauche du
parti , il se voit attribuer le ministère du
Travail et des Affaires sociales.

Le ministère de la Défense échoit à
un spécialiste , M. Manfred Woerner
(CDU), 48 ans , un «atlantiste» con-
vaincu , favorable à l' accroissement des
dépenses militaires. Le seul nouveau
ministre libéral est M. Manfred Engel-
hard qui devient ministre de la Justice.
La seule femme au sein du nouveau
Gouvernement , Mme Dorothée Wilm
(CDU), aura la responsabilité de
l'Education. A noter encore que
M. Rainer BarzeL (CDU), 58 ans ,
auteur de la motion de défiance cons-

Debout, le ministre des Finances Soltenberg,
l'Intérieur, Friedrich Zimmermann.

et a droite le nouveau ministre de

tructive de vendredi dernier , retrouve plus «musclé» notamment en ce qui
le ministère des Affaires interalleman- concerne la lutte antiterroriste. Parti-
des dont il avait été brièvement chargé ' san de la loi et de l'ordre , il avait déjà
en 1962 sous le chancelier Konrad démontré ses capacités , en 1977 , en sa
Adenauer. qualité de chef de l'état-major de crise

La seule controverse autour de ce . mis sur pied lors de l'enlèvement de
nouveau Gouvernement est née de la M. Hans-Martin Schleyer , le «patron
nomination du chef de l'aile droite des patrons» . Les groupes défenseurs
chrétienne-sociale , M. Friedrich Zim- des libertés civiques et la gauche
mermann , 57 ans , au ministère de s'étaient vivement opposés à sa nomi-
l'Intérieur. Bras droit et admirateur nation. (AFP-Reuter)
sans borne de M. Franz-Josef Strauss,
M. Zimmermann succède à un libéral. _ \ __
Son ministère promet d'être beaucoup # Lire aUSSÎ en page K*M
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Après la catastrophe de Seveso

Au tour de la justice
Six ans après la catastrophe écologi-

que de Seveso, les représentants de
l'entreprise responsable vont passer
devant les tribunaux. Le juge instruc-
teur de Monza, près de Milan, a annon-
cé, lundi, que cinq responsables de
l'entreprise chimique ICMESA et de sa
société mère Givaudan SA de Vernier
(GE) qui appartient au trust Hoffmann-
La Roche, seront jugés sous les chefs
d'accusation d'avoir causé une catas-
trophe, de blessures corporelles et de
négligence dans la prévention d'un acci-
dent. Les poursuites contre sept person-
nes, fonctionnaires des administrations
du territoire concerné, devraient être
reportées ou prescrites

La catastrophe avait été provoquée
le 10 juillet 1976 par l'émission d'un
nuage de dioxine. 1800 hectares de
terrains avaient été contaminés.
220 000 personnes avaient dû être soi-
gnées, et des centaines de maisons
évacuées. Les conséquences de cet
accident devraient se répercuter , selon
des experts , pendant 10 à 15 ans.

Le tribunal jugera d abord
MM. Guy Walfvogel , président d'IC-
MESA, et Jôrg Sambeth , directeur
technique de Givaudan. Et ensuite les
employés de l'entreprise ICMESA,
MM. Hervig von Zweh, Giovanni
Radice et Fritz Moeri. (ATS)

Les Chambres d'un coup d'œil

tes dans le cadre de l'Heure des ques
tions.

— entendu les réponses gouverne
mentales aux interrogations des dépu

Début , hier à Berne , de la dernière
semaine de la session d' automne des
Chambres fédérales. Le Conseil natio-
nal a :

— éliminé la dernière divergence le
séparant du Conseil des Etats à propos
du nouvel article constitutionnel sur
l'énergie. Ce projet sera soumis au

verdict du peup le et des cantons le
27 février prochain.

— approuvé un crédit de 51 mil-
lions de francs destiné à promouvoir le
développement et la formation techno-
logiques.

— liquidé une série d'interventions
personnelles, relatives au Département
de l'économie publique.

Le Conseil des Etats ne reprendra
ses travaux que cet après-midi. (Réd.)

Un problème d'emploi
stable ou temporaire
la bonne solution c'est
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O Début de l'année scolaire: Berne imposera l'automne
Procès de «Lôzane bouge»: débuts tumultueux

O Travailleurs immigrés: bagarre mortelle

O Marly: généreux malgré tout
O Gruyère: une étude qui fera date
(E) Comptoir de Fribourg: le tour des aînés

09 HC Fribourg Gottéron à Lugano: poursuivre sur le
même chemin 

(O Basketball. Beauregard: cohésion et rendement
(B Volleyball. Même ambition pour Marly et Morat
QD Deuxième ligue: le retour d'un buteur

Liban

Attentat et représailles
Le bilan de l'attentat contre un auto- au bazooka et à l' arme automatique

car israélien survenu dimanche près de sur le car réquisitionné par l'armée
Beyrouth s'établit à six morts et israélienne. .
22 blessés, a fait savoir lundi le com- L'attentat a été commis à une
mandement militaire. dizaine de kilomètres seulement des

lignes syriennes et la presse israélienne
Les informations en provenance de a laissé entendre lundi que le Gouver-

la capitale libanaise avaient fait état nement en rend responsables les autori-
dimanche soir de sept morts et 15 blés- tés de Damas. Lundi l'aviation israé-
sés dans l' attaque lancée par un com- lienne a attaqué des positions syriennes
mando près d'Aley, à 5 km au sud-est dans la vallée de la Bekaa en représail-
de Beyrouth , sur la route conduisant à les.
Damas. Le commando a ouvert le feu 0 Lire en Dtl2e f«F
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Le car israélien après l'attaque. (Keystone)

Monuments historiques à Fribourg

Merci, Loterie romande!
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La Commission cantonale des monuments historiques et édifices publics organisait
hier une visite de quelques-unes des réalisations entreprises grâce aux subsides de la
Loterie romande. Au programmé, quatre monuments restaurés ou en voie de l'être
dans le district du Lac: chapelle de Saint-Laurent à Schiffenen, chapelle de
Diirremberg à Cormondes, Musée historique de Morat et château de Mur (notre
photo Bourqui). Ce fut l'occasion pour la Loterie romande d'une mise au point face
aux accusations lancées récemment par «l'Illustré» concernant l'utilisation de ses
bénéfices.

• Lire en page 0
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Guy Genoud et l'économie valaisanne
Réapprendre le goût

de l'entreprise
La journée officielle du

Comptoir de Martigny est,
traditionnellement , l'occa-
sion pour le conseiller d'Etat
Guy Genoud de brosser le
tableau de la situation écono-
mique valaisanne. «Je suis
convaincu que nous devons
admettre que la situation
pose des problèmes sérieux,
mais aussi que nous avons des
atouts à jouer qui nous per-
mettent de rester confiants si j
nous acceptons de déployer i
des efforts nouveaux pour >
progresser», a souligné le
chef du Département de j
l'économie publique. i

M. Genoud a fait un tour d honzor
des princi pales branches de l'économie
cantonale , relevant que l' agriculture
est le domaine qui peut craindre le
moins les variations conjoncturelles.

Concernant le secteur des fruits et
légumes , M. Genoud a reconnu l in-
fluence de l' augmentation des surfaces
cultivées et de la générosité de la nature
pour expliquer les difficultés d'écoule-
ment , mais il n 'a pas manqué de dénon-
cer l' app lication insuffisante de la
législation fédérale.

Les importateurs doivent être sou-
mis à davantage de responsabilités , les
stocks doivent être efficacement con-
trôlés , un délai doit être fixé pour la
dispar ition de l' offre de la marchandise

importée et les sanctions ont un rôle
dissuasif à jouer , pour M. Genoud.

Le président du Gouvernement a
également défendu le récent arrêté sui
les appellations d' origine des vins valai-
sans qui a beaucoup fait parler de lui
ces derniers jours. «Les appellations
d'origine sont trop prestigieu ses poui
être semées à tous vents. Nous voulons
les réserver aux Valaisans et à leurs
produits authentiquement valaisans »
a déclaré M. Genoud.

Industrie: moins rassurant
Les perspectives dans le domaine de

l'industrie sont moins rassurantes , et il
faut se contenter d' une occupation des
usines valaisannes de l' ordre de 85%,

M. Genoud met l' accent sur la néces-
sité de donner aux jeunes le goût de
l' entreprise , les contributions financiè-
res pour aider à investir et à produire ne
suffisant pas.

Parallèlement à l' aide à l'économie
(le Conseil d'Etat présentera l' an pro-
chain une loi sur l' encouragement à
l'économie), il convient de contrôler
sérieusement l' endettement. Cela se
traduira notamment par un blocage de
l'engagement du personnel de l'Etat.

M. Genoud a encore précisé que le
secteur de la construction laisse entre-
voir de sombres perspectives (sérieux
recul dans la vente aux étrangers , dt
curieusement p lus à la baisse de k
demande qu 'à l' arrêté fédéral), ce qu
obligera l'Etat à mettre en œuvre ur
programme de relance dès l' année pro-
chaine et à encourager un nécessaire
redimensionnement de cette branche.

Illl COURS DE LA BOURSE ^̂ P P̂^̂ J^—- •̂-....•̂  ̂

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 0 4 . 1 0 . « 2

AETNA LIFE 37 3/<
AM. HOME PROD. 41 7 /S
ATL. RICHFIELD i2 3 / t
BEATRICE FOODS 2 1 1/:
BETHLEEM STEEL 15 5/ î
BOEING 21 1/t
BURROUGHS 35 1/;
CATERPILLAR 34 1/f
CITICORP. 28 3/4
COCA COLA 41 MA
CONTINENT. CAN 29 7 /E
CORNING GLASS 51 7/t
CPC INT. 34 1/4
CSX 43 3 /4
DISNEY 57
DOW CHEMICAL 2 3 1 /4
DUPONT 35 1/4
EASTMAN KODAK 83
EXXON 27 7/e
FORD 27
GEN. ELECTRIC 76 3 /4
GEN. MOTORS 47 3/8
GILLETTE 4 3
GOODYEAR 2 b
HOMESTAKE 35 7/8
IBM 74 1/2
INT. PAPER 39 3/4
ITT 26 1/4

37 3/E
41 i/;
42 1/t
21 3/E
15 1/4
20 7 / t
35
33 5/E
2U
41
29 3/4
51 3/4
34
43
55 1/t
22 1/;
35 1 /E
82 1/t
27 3 /4
26 1 /4
7b 1/i
46 3/E
42 1/2
24 5 / t
34 3/E
73 1/;
39 1/4
25 7/E

JOHNSON & J.
K. M ART
LILLY (ELU
LITTON
LOUISIANA UNC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR .
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBER1
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 04.. 10.8:

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE r
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.

43 7/1
21 1/'
52
43 1/:
20 3/'
78

43 7/1
21 3 /'
52 1/:
44 i / ;

BANQUE LEU F
BANQUE LEU f
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.l
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK ^
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SU1SSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

65 1/1
5b 1/1
18 b/l
24 1/1
45 1/;
53 3/'
71 3/1
22
25 3 /'
34 3 / <
34 3/e
22 1/;

55
72 3 / i
22 1/;
25 1/ i
35
35 1/;
23
23 1/;
93 1/;
90 3/É

92 5/1
89
29 1/(
47 1/;
17 5/1

29 1/E
47 3 /4
17 7/E
22 1/;
31 3/t
33 3/E
11 1/;

30 3 /'
33 1/1
11 3/1

158 1/2 162 1/2 LANDIS B.P.
84 1/2 87 

¦ 

^^^^^55 56 3 / 4  ^^̂^̂^
"1 1/2 114 1/2

137 
3/4 AA 1/4 I ZUR

53 53 1/4
1" , 161

49 1/4 50
37 : / 2  38 1/2 ALLEMANDES

132 137 1/2

58 1 /4  
41  1/2 AEG

Il \'\ 58 3 / 4  BASF
II 

i n  59 3 /4  BAYER
3°. 99 1/4 COMMERZBANK

' 120 1/2 DAIMLER-BENZ
6 3  V 4  63 1/2 D. BABCOCK

215 1/2 DEUTSCHE BANK
84 65 1/2 DEGUSSA
48 49 3 / 4  DRESDNER BAN»

' * ]  154 HOECHST

BR 1 /4  49  3 / 4  MANNESMANN

Il Al 89 11/2 MERCEDES" 3A 70 1/2 RWE ORD.
" I'* 64 1/2 RWE PRIV.
62 3 /4  63 1 /4  SCHERING
,„ 103 1/2 SIEMENS
38 . . 38 1 /4  THYSSEN
" 3 '4 102 VW
48 48 1/2
53 1/2 54
70 

P\ y k 
ANGLAISES

BP
ICI

01 . 1 0 . 8 2  0 4 . 1 0 . 8 2  01 -10

1360 1360 MERKUR P 89I
1500 1550 MERKUR N 601

442  453  MIKRON 861
143 145 MOEVENPICK 242!
595 600 MOTOR-COL. 44!

965 970 NESTLÉ P 347I
3150 3150 . NESTLÉ N 2141
1885 1910 NEUCHÂTELOISE N 47!

890 900 . PIRELLI 22!
155 165 RÉASSURANCES P 612!
151 155 RÉASSURANCES N 290I

,1000 1000 ROCO P 1351

96 96 SANDOZ P 392!
975 990 SANDOZ N 1491
222 227 SANDOZ B.P. 55!

1275 1280 SAURER P 4 2I
597 597 SBS P 28:

1045 1045 SBS N 20
,655  1685 SBS B.P. 22 :

3 ,8  325 SCHINDLER P 1571
2375 2375 SCHINDLER N 28!

215 217 SCHINDLER B.P. 281
420 440  ' SIBRA P 31!

72 75 SIBRA N 25I

,090 H05 SIG P 1301
3850 3700 SIKA 1891
,960 1950 . SUDELEKTRA 24I
,925 1925 SULZER N 1541

355  355 SULZER B.P. 211
1410 141° SWISSAIR P 64
1770 1800 SWISSAIR N 58.
1300 1350 UBS P 277!
2,5 210 UBS N 5 i i

65 75 UBS B.P. 9
2200 220° USEGO P 171
6100 6175 VILLARS 41!

546 555 VON ROLL 351
495 501 WINTERTHUR P 282I

,570 1550 WINTERTHUR N 1641
,235 1235 WINTERTHUR B.P. 2321
4825 4900 ZURICH P 1462!

122 123 ZURICH N B80I
1425 . 1430 ZURICH B.P. i36|

810 815
81 84

82 0 4 . 1 0 . 8 2

890 GENÈVE 0 1- l ° - 8 :

600
• 880 AFFICHAGE 595

24 50 CHARMILLES P 270 i
440 CHARMILLES N

347b ED. LAURENS 3400 ,
21 bO GENEVOISE-VIE 302b .

480 GRD-PASSAGE 400 1
233 PARGESA 1020

6150 PARISBAS ICHI 36O 1
2900 PUBLICITAS 2125
1350 , SIP P 93
3900 Slp N 65 1
,500 SURVEILLANCE 2855

557 ZSCHOKKE 300 <
4 1 5  TtMA 670 1
288
204
226

1570 LAUSANNE

285
285 ATEL. VEVEY 7U0 ,
315 BCV 580
255 BAUMGARTNER 2350 1

BEAU RIVAGE 490 1

0 4 . 1 0 . 8 2  01.10.82 0 4 . 1 0 . 8

600 BOBST P 810 d 620
280 BOBST N 320 280

BRIG-V-ZERMATT 87 à 87
3400 d CHAUX 8. CIMENTS 64° d 645
3125 COSSONAY 1100 d 1110

40O d CFV 1090 1085
1030 GÉTAZ ROMANG 51° d 510

360 ' GORNERGRAT 800 d 800
2110 24 HEURES 150 d 150

85 d INNOVATION 340 d 
350

65 d RINSOZ 365 d 360
2850 ROMANDE ELEC. 5 25 520

300 d LA SUISSE 3 900 d 3975
650 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE '50 d 750 "

720 BQUE GL. & GR. 400 d 400
585 CAIB P 1150 d 1150
2350 d CAIB N 1100 d 1100
485 CAISSE HYP. 750 d 750

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

0 4 . 1 0 . 8 ;01 . 1 0 . 8 2  0 4 . 1 0 . 8 2  >i

AETNA LIFE 79 1/2 82 HALLIBURTON
ALCAN 45 45 3 /4  HOMESTAKE
AMAX 45 1 /4  46 1 /2  HONEYWELL
AM. CYANAMID 65 1/4 6 8 INCO B
AMEXCO 104 106 IBM
ATT 122 125 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 87 3 /4  92 ITT
BAXTER 91 1/4 94 LILLY (ELI)
BLACK 81 DECKER 30 1/2 3, 3 /4  LITTON
BOEING 44 3 /4  46 MMM
BURROUGHS 77 1/4 77 1/4 MOBIL CORP.
CANPAC 51 1/4 52 1/4 MONSANTO
CATERPILLAR 73 1/2 73 1/2 NATIONAL DISTILLERS
CHRYSLER 19 1/4 19 i/ 2 .  NATOMAS
CITICORP. 58 3 /4  6 2 NCR
COCA COLA 87 1 /4  90 , / 4  OCCID. PETR.
COLGATE 40 3 /4  42 ,/2  PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 54 1/2 54 PENNZOIL
CONTROL DATA 60 1 /4  50 PEPSICO
CORNING GLASS 111 1 /2  ,12 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 74 3 /4  74 1/2 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 42  42 1/2 PROCTER + GAMBLE
CSX 93 1/2 94 1/2 ROCKWELL
DISNEY 122 124. SEARS
DOW CHEMICAL 49 1/2 50 SMITH KLINE
DUPONT 74 3 /4  76 3 /4  SPERRY RAND
EASTMAN KODAK 176 181 STAND. OIL IND.
EXXON 60 1 /4  60 1/4 SUN CO.
FLUOR 36 3/4 37 1/2 TENNECO
FORD 55 1 /4  58 1/2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 161 167 UNION CARBIDE
GEN. FOODS 82 1/2 84 US STEEL
GEN. MOTORS 100 1/2 102 1/2 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 69 1/2 73 i/ 2  WARNER LAMBER1
GILLETTE 89 3 /4  93 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 52 54 XEROX
GULF OIL 69 70
GULF + WESTERN 30 3 /4  32 ,,4

10 1 . 1 0 . 8 2  0 4 . 1 0 . 8 ;

52 3/4
76

169 1/;
19 3/4

53 U'
76 3 /'

172
19 3/'

\ I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

" V 1 0- 8 2  M;1 0- 8 2  HOLLANDAISES 01- 10.8:

29 29 AKZO 20 il '
100 1/2 99 1/4 ABN , 8 5

95 94 1/2 AMROBANK 29
104 104 1/2 PHILIPS 20
291 294 ROLINCO . ' 6 3
136 1/2 i4 o ROBECO 169
2 , 9  1/2 220 RORENTO 132 1/ ;
192 1/2 ,97 ROYAL DUTCH 88 3 / 4
109 1/2 108 , ,2 ,  UNILEVER 12 8

92 1/2 92
119 1/2 

12u
262 262
156 1/2 ,5=
152 1/2 '„ ....
256 152 1/J DIVERS

253214 ¦
69 213 ANGLO I 26 1/;
,,5 68 3/4 BULL 8

114 GOLD I 163 1/;
DE BEERS PORT. 10 3/4
ELF AQUITAINE 31
NORSK HYDRO 86

10 1/4 10 1/4 SANYO 3 1/4
10 10 1/4 SONY 25 1/;

04.10.8:

20
184
29
20

165
171
133
68 1/;

128

2\ ,/2 Cours
1to 3/4 transmis

3086 par la
3 1/4 ^

27 1 /4

LALIBEBTÊ ECONOMIE 
Projet Alusuisse au Zaïre

Début des travaux en 1984?
Les représentants des huit partenai-

res internationaux du consortium mis
sur pied le 24 novembre 1981, en vue
d'élaborer un projet pour la construc-
tion de la fonderie d'aluminium Aluzaï-
re, vont se rencontrer le 18 octobre à
Zurich. Alusuisse, le leader du projet,
présentera à ses homologues l'étude dt
faisabilité qu'elle a eu la charge de
rédiger. Cette étude, tout comme ui
autre document portant sur des ques-
tions de macro-économie, seront par h
suite soumis aux institutions financiè-
res intéressées, à savoir les banque:
commerciales, de développement el
d'exportation. C'est donc vers la fin du
premier semestre 1984 que le feu verl
pour le début des travaux pourrait être
donné, a indiqué à l'ATS un porte-
parole d'Alusuisse.

L'étude de faisabilité du projet , pro-
jet dont le coût est estimé à un mia de
dollars , est financée par le Gouverne-
ment zaïrois à raison de 15%, et par le;
sociétés MCS — Societa per Azïon
(Italie), Eneroinvets (Yougoslavie)
Vereinigte Aluminium-Werke AG
(RFA), Norsk Hydro (Norvège), Yos-
hida Kogyo k. k. et Sumitomo (Japon)
— a raison de 10% chacune. Alusuisse
finance également 10% de l'étude et
gère encore les 10% d' un autre parte-
naire européen dont le nom n'est pas
encore divulgué , a ajouté le porte-
parole de la firme zurichoise. Quant à
la société néerlandaise Estel alumi-
nium b.v., elle ne contribue qu 'à 5% du
financement.

La Société financière internat ional e;
(SFI), qui est une institution de déve-
loppement , a prêté au consortium quel-
que 575 000 DM pour la phase promo-
tionnelle du projet. Ainsi que l' a indi
que le porte-parole d'Alusuisse , la SF'
souhaite maintenant devenir un «parte
naire à part entière» .

Rappelons qu 'Alusuisse sera érigée d' aluminium devrait consommer quel
à l' embouchure du fleuve Zaïre , à que 350 mégawatts dès sa mise ei
environ 160 km des installations activité prévue en 1989. Elle emploicr;
hydroélectriques d'Inga , dont la capa- environ 2000 personnes , qui produiron
cité de production est de 1750 méga- 600 000 tonnes d' aluminium quand I;
watts et la production effective de firme aura atteint son p lein rende
seulement 150 mégawatts. La fonderie ment. (ATS

Aide suisse au Kenya
Un programme de

reboisement
La Suisse accorde au Kenya une aide financière de lf

millions de francs pour participer à un programme de
reboisement. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste projet de
développement forestier réalisé avec la Banque mondiale e
l'Italie. L'ensemble coûtera 140 millions de francs dont 219?
seront couverts par le Kenya, 55% par la Banque mondiale
13% par l'Italie et 11% par la Suisse, a indiqué lundi le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le:
frais de main-d'œuvre locale représentent plus de la moitié de
ces coûts.

La consommation de bois de feu , qu
représente près de quinze fois la con
sommation industrielle de bois , demeu
re , avec l' extension des terres agricoles
l' une des princi pales causes de déboise
ment du Kenya. L' approvisionnemen
en bois devient de plus en plus difficile
pour les populations pauvres qui n 'on
pas les moyens de se tourner ver:
d' autres sources d'énergie. Pour fain
face à la pénurie croissante et au;
coupes excessives, notamment dans le:
vastes zones arides et semi-arides di
pays , le Gouvernement a décidé di

lancer des programmes de reboisemen
à l'échelle nationale , avec commi
objectif premier la production de boi:
de feu pour les populations rurales et U
protection de l' environnement. La con
tribution suisse a précisément pour bu
d'appuyer les services nationaux d<
vulgarisation forestière dans cett<
tâche.

La Banque mondiale agira en qua
lité d' administrateurde lacontributioi
suisse. Notre pays, qui a participé à h
préparation du projet , restera étroite
ment associé à son exécution. (ATS)
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Le 2e programme d'impulsion
sous toit

«Aux antipodes
de la sclérose»

«Nous soutenons ce projet qui est aux
antipodes d'une position de repli et de
sclérose face aux difficultés économi-
ques actuelles» . Le libéral genevois Gil-
bert Coutau résumait hier parfaitement
le sentiment dominant au sein du Con-
seil national à propos du «2e programme
d'impulsion» . Un programme qui pré-
voit d'attribuer , au cours des six pro-
chaines années, un montant de 51 mil-
lions de francs au développement et à la
formation technologiques. Les repré-
sentants du peuple auront été unanimes
à emboîter le pas aux sénateurs qui
avaient adopté ce projet en juin.

Les perspectives incertaines de
l'économie mondiale , le renchérisse-
ment ainsi que les variations des cours
de change et de la demande intérieure
obligent , à en croire le Conseil fédéral ,
l'économie à faire un effort constant
d' adaptation. L'esprit d'initiative des
chefs d' entreprise en est certes le prin-
cipal garant. Mais pas le seul. D'où le
coup de pouce que le Conseil fédéral
entend donner. Un premier pro-
gramme d'impulsion de 109 millions
avait d' ailleurs déjà été présenté en
nctnhrp 1078

L'effort doit se poursuivre , néan-
moins sans prévoir de mesures visant à
procurer du travail. Il s'agit unique-
ment de combler des lacunes dans la
formation continue et d' ap lanir des
goulots d'étranglement technologique.
Le président de la commission Félicien
Morel (soc/FR) a rappelé que ce pro-
jet se décomposait en 4 parties princi-
pales: perfectionnement en matière
d'informatique de gestion (13 mil-
lions), perfectionnement dans la cons-
truction de machines (17 millions),
développement technologi que des cap-
teurs (6 millions), installations techni-
aues des bâtiments ( 1 5 millions!

Et les exécutants?
Ces mesures ont reçu , hier en fin

d' après-midi , un très bon accueil , et ce
sur tous les bancs de l'hémicycle. Des
nuances se sont certes fait sentir. Ainsi ,
le socialiste autonome Jean-Claude
Crevoisier (Jura bernois) considère-t-il
ces mesures comme insuffisantes. «Le
Conseil fédéral doit présenter dans les
meilleurs délais un nroeramme com-
plémentaire ». Gilbert Coutau émet
également quel ques réticences. «Nous
ne ferons pas la fine bouche» .

Une minorité socialiste souhaite par
ailleurs que cette formation mette éga-
lement en évidence la nécessité d'hu-
maniser les conditions de travail. De
plus , ces cours devraient être gérés avec
la collaboration des organisations
ri'pmnlnvpnrs pt HP salarias Ft In Vnn-
doise Yvette Jaggi d' affirmer que les
spécialistes sont des gens dangereux
qui oublient les problèmes humains des
exécutants. «Qu 'il suffise de penser aux
désagréments dus au travail devant les
écrans».

Les groupes «bourgeois » s'opposent
à cette proposition. Le radical zuri-
chois Heinz Allenspach , «patron des
natrnns» en spra lp nnrtp-nnrnlp II
rappelle en particulier l'impérieuse
nécessité de mettre ce texte sous toit
durant cette session. Il ne convient
donc pas de créer une divergence avec
le Conseil des Etats. La commission
estime , elle , que ces propositions vont
de soi. Au vote , la proposition socialiste
est repoussée par 88 voix contre 52, le
projet étant adopté dans son ensemble
par 137 voix sans opposition.

l\/t c

1er «round»
Dour le CICR

Affaire «Kuoferstunde»

Le comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a gagné le premier
round dans le différend qui l' oppose à
l' un de ses anciens délégués , Dres Bal-
mer , à propos de l' ouvrage «Kupfers-
tunde » dont il est l' auteur. Le juge du
tribunal  du district de Zurich a validé
la susnensinn nrnvisnirp de In vpntp Hn
livre , demandée par le CICR. Il a en
outre abaissé la caution que doit verser
le CICR de 100 000 à 60 000 fr. L'édi-
tion Benziger , concernée par ces déci-
sions , va faire recours auprès du Tribu-
nal cantonal de Zurich , ainsi que l' avo-
cat de la maison d'édition l' a expli qué à
P Accnrin tpH Prpce l A P1!

lAlOERTÉ SUISSE
Première journée du procès de «Lôzane bouge»

Des débuts tumultueux
Mardi 5 octobre 1982

Deux ans jour pour jour après la plus
grosse nianif de l'automne chaud lau-
sannois, le procès des treize intellec-
tuels ou jeunes marginaux désignés
comme les «meneurs» du mouvement
«Lôzane bouge» a commencé hier
matin. La chose s'est faite, comme
prévu, dans un certain désordre et a tout
de suite tourné à la bataille de procé-
dure et au procès de... la justice vaudoi-
se. Toute la journée d'hier a en effet été
consacrée à l'examen de la dizaine des
réquisitions présentées par la défense.
Demandes de renvoi de l'audience, de
récusation du président du Tribunal
correctionnel Frossard, d'audition de
nombreux témoins supplémentaires, de
comparution des propriétaires lésés
lors des émeutes, etc.

Policiers en uniforme et en civil dans
le Palais de justice et à l'extérieur.
Tribune du public remplie par des
sympathisants des accusés, accueillis
par des applaudissements à leur entrée
dans la salle. Président hué, qui
demande aux avocats d'inviter leurs
clients à se conduire comme des êtres
«nnrmaiiY pt i^û/tlicpc. pt mpnapp ppc

derniers de les faire incarcérer pour la
durée du procès. Cependant , les choses
se sont assez vite calmées et le tribunal
a pu faire son travail: examiner les
réquisitions de la défense.

Des demandes d' amnistie pour les
jeunes impliqués dans les manifs de
1980, demandes présentées par des
partis , des syndicats et diverses autres
organisations, sont pendantes devant
les Chambres fédérales et le Grand
Conseil vaudois. En outre , des recours,
dont l'un demande la récusation du
président Frossard , ont été interjetés
auprès du Tribunal fédéral. Cela justi-
fie, aux yeux de la défense , le renvoi de
l' audience. L'essentiel de la matinée a
été consacré aux plaidoiries de cet
incident et Me Schaller a saisi cette
occasion de faire le procès de la justice
vaudoise. Méthodes «inauisitoriales»

du juge d'instruction cantonal , qui s'est
acharné à désigner des «meneurs» et a
couvert , en classant ces dossiers , les
«brutalités commises par les policiers».
«Partialité évidente» du président Fros-
sard , qui a déjà forgé sa conviction , sur
la base de rapports de police pleins de
subjectivité , puisqu 'ils sont un exercice
«d' autojustification » des policiers ,
principaux responsables des violences
provoquées. Enfin , à son tour , le Tribu-
nal cantonal a couvert les «agissements
arhitrnirps» Hp SPS snhnrHnnnps

C'est que cette justice a voulu faire
un procès politique , «mettre la contes-
tation au banc des accusés». Parce
qu 'elle est malade , qu'elle souffre d'al-
lergie aux jeunes, qui ne sont pourtant
que des «casseurs d' ennui» . C'est cette
même justice qui s'en est prise à
M. Franz Weber , par l'entremise du
juge d'instruction cantonal , qui a dû
présenter des excuses publiques.

Dans ces circonstances , a conclu Me
Schaller , ce tribunal est l'endroit le
moins adapté pour trouver une solution
au problème des jeunes. Il faut qu 'il se
dessaisisse du dossier au profit d'une
amnistie , afi n que soit restauré l'Etat
H P. Hfnit

De réquisitions en
réquisitions

Au contraire de Me Schaller , «avo-
cat contestataire», c'est en «avocat
dans le système» que Me Lob a plaidé le
renvoi du procès. Pour lui , le problème
de «Lôzane bouge» est celui de la
liberté d' expression. Les jeunes n'ont
pas voulu recourir à la violence, mais se
faire entendre. Et on a fini par les
écouter quand ils sont descendus dans
la rue.

Me Lob s'est voulu un «collabora-
teur» de la justice. Les condamnations
la flétriront davantage que les accusés.
Parce qu'on a désigné — comment? —
des «boucs émissaires» . On ne juge
au 'une partie des responsables, sans

inquiéter les autorités , qui n 'ont pour-
tant rien fait pour permettre aux jeunes
de trouver leur place dans la société.
Enfin , par des condamnations , on ne
fera que conforter dans leur idée ceux
pour qui là justice ne fait que le même
travail que la police. Et de citer le
président Frossard , écrivant que le tri-
bunal n'avait pas à faire le procès de la
police de Lausanne , même si des excès
pouvaient avoir été commis par elle.

Constatant que la demande de récu-
sation du président Frossard a déjà été
rejetée par le Tribunal cantonal et
qu 'elle est sans nouvelles des recours
déposés au Tribunal fédéral , la Cour a
rej eté le renvoi de l'audience.

Dans l' après-midi , la défense a pré-
senté huit autres réquisitions. Elle
demande en particulier de faire compa-
raître les parties civiles , afi n qu 'elles
puissent être confrontées avec les accu-
sés et qu'une tentative de conciliation
puisse être faite. Elle demande aussi
l'assignation de tous les nombreux
témoins figurant sur la liste déposée en
août et dont le président Frossard n 'a
retenu qu'une petite partie , car il
estime que «le déroulement des mani-
festations résulte de façon suffisam-
ment claire des dossiers de police».

Le Ministère public a conclu au rejet
de toutes ces réquisitions.

f'hinHf Rai-roc

Quelques accusés avant appartenu au mouvement «Lôzane bouse». (ASL)

Un Pilatus-Porter transperce une maison
Plus de peur que de mal
Un avion de type Pilatus-Porter PC-

6, dont le pilote avait perdu la maîtrise,
a littéralement transpercé une maison
d'habitation abritant deux familles, à
Triengen (LU). M. Joseph Greber, rem-
plaçant du nréfet de Sursee. a exnlioué
lundi à l'Associated Press (AP) que
quatre personnes avaient été légère-
ment blessées dimanche soir, à la suite
de la chute de l'appareil. La commission
d'enquête en cas d'accidents d'avions de
l'Office fédéral de l'aviation civile a
nnvprr nno onrinôto

Selon les indications du pilote pro-
fessionnel de l'avion , Martin Gautschi ,
21 ans* la cause de l'accident réside
dans une rupture d'équilibre du gou-
vernail. L'appareil , qui transportait un
groupe de parachutistes , est devenu
incontrôlable et s'est écrasé. Deux des
quatre habitants blessés ont pu être
soienés à l ' hnn i tn l  HP district HP. Snrspp .

» Jfta'
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Les deux autres sont toujours en obser-
vation à l'hôpital.

Un des sept parachutistes à bord a
sauté à une altitude de 1000 mètres, ls
six autres de 3000 mètres. La machine
est devenue incontrôlable à une alti-
tude de 2500 mètres, peu avant que le
pilote ne quitte lui aussi l'appareil.

Une passagère, inexpérimentée dans
le maniement de son parachute , a éga-
lement sauté Dar la suite de l'appareil
et a finalement atterri sur le toit d'une
maison. La machine , devenue folle , a
fini sa course le nez dans la façade ,
crevant l'immeuble. Le corps de l'ap-
pareil s'est arrêté: au premier étage
alors que le moteur; est tombé jusqu 'au
parterre. L'avion , pratiquement neuf
— il n'avait que 200 heures à son actif
— a été complètement détruit dans sa
chute. Le prix d'achat de cette machine
se situeVers 600 000 francs , selon les
In^lrallnnc /lo \/l CiroUar ( _ \ T>\
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Berne imposera l'automne
Division sur le début de l'année scolaire

Il est, à l'intérieur des frontières de la
Suisse, des obstacles inutiles. Les diffé-
rentes époques du début de l'année
scolaire en constituent un. Les cantons
auraient pu, auraient dû même en vertu
du fédéralisme scolaire, l'écarter. Ils
n'v sont nas narvenus. T.a Berne fédé-
rale se voit donc contrainte — une
initiative populaire a été déposée en
février 1981 — d'intervenir: «L'année
scolaire débute entre la mi-août et la
mi-octobre.» Cantons et milieux inté-
ressés ont, une fois encore, leur mot à
dire, une procédure de consultation
avant été ouverte hier.

«
CONSEIL #*A\
FÉDÉRA VT-r4

A l'heure actuelle , la moitié des
cantons connaissent le début de l' année
scolaire à la fin de l'été. Outre les
cantons romands , il s'agit du Tessin ,
d'Uri , d'Obwald , de Nidwald , de
Lucerne , de Zoug et des Grisons. Les
13 antres cantons — ils rpnrp .sp .ntpnt
toutefois 3,8 millions d'habitants — en
sont restés au printemps. Et ce, malgré
le concordat (21 juin 1967) de la Con-
férence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique qui se pronon-
çaient en faveur d' une rentrée uni-

Deux grands traînent
les pieds

Le chemin de la coordination sco-
laire était ainsi tracé. Berne et Zurich
ont pourtant , à deux reprises , refusé de
l' emprunter. Le 6 juin 1982 , à l'instar
de ce qui s'était déjà passé 10 ans
auparavant , le souverain des deux p lus
ora nHc r^n nlnnc Hp/^ i riait dp maintpnir la

rentrée scolaire au printemps. 61 , 1%
de «non» étaient enregistrés à Zurich ,
63,5% à Berne. La situation était ainsi
plus bloquée que jamais.

Depuis quelques années , un conseil-
ler national , l'Appenzellois Christian
Merz (soc), et trois cantons (Zoug,
Sîchwvt7 pt I urprnpl pyiopnt tinp snln-
tion fédérale. Mieux , le 23 février
1981 , 12 sections cantonales du Parti
radical déposaient à Berne une initia-
tive populaire revêtue de p lus de
104 000 signatures valables. On était
certes d' avis , note le Département
fédéral de l'intérieur , qu 'une solution
fédérale ne devait entrer en ligne de
rnmntp nn'pn Hpspçnnir dp ransp

Depuis le 6 juin dernier , c'est le cas, la
commission du Conseil national ayant
même demandé l' avis du Gouverne-

En automne
Celui-ci est connu depuis hier. Le

Conseil fédéral entend régler le pro-
blème du début de l'année scolaire.
Pour ce faire , l' art. 27 de la Constitu-
tion fédérale devra être complété par la
phrase suivante: ¦ «L' année scolaire
débute entre la mi-août et la mi-
octobre.» Cette formulation , reprise du
Concordat sur la coordination scolaire ,
constitue un contre-projet aux proposi-
tions formulées jusqu 'à présent. Un
contre-projet qui a plus de chances de
succès puisqu 'il fixe expressément le
moment de la rentrée et se limite à cet
uni que problème de coordination.

Les arguments en faveur de ce projet
ne manauent pas. Et les 7 Sases de
reconnaître tout d' abord que les diffé-
rences actuelles sont préjudiciables , vu
la mobilité géograp hique accrue. De
plus, cet obstacle se manifeste égale-
ment lorsqu 'un élève passe dans une
école supérieure dans un autre canton.
En ce qui concerne le choix de l' autom-
ne, presque tous les pays connaissent
nn tel réuimp . T 'évolution H P CPS Hp .r-
nières années va d'ailleurs dans le
même sens. Qu'on se rappelle simp le-
ment le «passage à l' automne» effectué
en 1964 par le .canton de Fribourg.

Jusqu 'au 31 janvier 1983, cantons ,
partis et milieux intéressés — les prin-
cinanx concernés les ie.nnes n'ont tou-
tefois pas été officiellement invités à
donner leur avis — doivent se pronon-
cer sur ce projet gouvernemental. Un
projet qui sera alors soumis successive-
ment au Parlement et au souverain ,
une modification de la Constitution
ôtin* nô/^orriiro IV/f C

• Affaire Gelli: l'acte d'accusation
présenté aujourd'hui à Gelli. — Licio
Gelli , le «vénérable» membre de la
Loge secrète P 2 arrêté le 13 septem-
bre dans une banque genevoise sera
rnnfrnnlp mardi r \ f f ip tp \ leArr ,ar , t  A !' .,«*«vw .... u..ix. ......u. v/i i I\.Î II^IIIV.IIL a i aciu
d'accusation à la prison de Champ-
Dollon (GE) où il est incarcéré depuis
son arrestation , précise-t-on lundi à
Genève à l'étude de Mc Domini que
Poncet , qui assure la défense au plan
suisse de Licio Gelli — soit ce qui
concerne la procédure d' extradition.

/ A T çI
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1re Foire suisse de la musique à Lausanne
Une rencontre entre musiciens

Le jeune Bertrand Roulet.

Patronnée par le Conseil suisse de la
musique, la première Foire suisse de la
musique qui se déroulera du 21 au 25
octobre au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne semble s'annoncer sous de bons
augures comme le laissent sous-enten-
dre les quelques mots qu'adressa
M. Lance Tschannen, président du
CSM. «Il faut montrer aussi et surtout
que ce sont les personnes qui pratiquent
la musique, et que toute l'industrie y
relative devient illusoire lorsqu'elle tend
à négliger cet aspect concret et essen-
tiel» , déclara-t-il lors de la récente
conférence de presse que donnaient les
organisateurs de la manifestation à la
maison du presbytère de Beaulieu.

Pourquoi une l re Foire suisse de la
musique à Lausanne, à Beaulieu? Pour
plusieurs raisons , nous répondit-on:
pour que , d'une part , notre pays parti-
cipe au marché international de la
musique , en contrepoint aux foires
réputées de Francfort , de Milan , de
Paris , et pour donner , d' autre part ,
l'occasion à la ville de Lausanne de
s'affirmer en tant que centre commer-
cial et musical.

L'aspect commercial
de la foire

Comme mentionné ci-dessus, deux
aspects se côtoieront durant les cinq
jours , à savoir l'aspect commercial et
purement technique de la présentation
des produits de plus de quarante mai-
sons de fabrication d'instruments de
musique , et l' animation musicale à
proprement parler. L'électronique et
les techniques acoustiques d' avant-
garde y seront largement représentées
sans pour autant oublier les instru-
ments dits «classiques» avec notam-
ment neufs marques de piano dont
plusieurs ne sont pas représentées en
Suisse. Autres originalités à signaler ,
en première mondiale , un ordinateur
de la SUISA sur lequel on pourra
consulter environ un million d'œuvres
répertoriées dans le monde entier
durant ces douze dernières années ,
ainsi qu 'un appareil didactique d'aide
de lecture à vue des partitions , muni
d' une installation de correction pro-

(ASL)

grammée!
A propos de l'accès à la foire , on

insiste sur un schéma d'ouverture par-
ticulier accordant la prééminence aux
professionnels du commerce musical ,
aux membres de l'Association suisse
des musiciens comme aux élèves et
étudiants des diverses écoles de musi-
que ou conservatoires. Des dates rigou-
reuses ont ici été fixées pour cette
clientèle , le jeudi 21 , le vendredi 22 et
le lundi 25 octobre de 10 h. à 18 h.,
alors que l'accès au grand public est
prévu pour le vendredi soir et samedi-
dimanche durant toute la .journée.

Un événement musical
Ce sera précisément le samedi soir

23 octobre que se déroulera le grand
événement musical de la foire , un con-
cert «multimusique» , comme on le
dénomme, où coexisteront paisible-
ment divers genres de musiques. Musi-
que classique, folklorique, musique de
jazz , de rock également avec l'Ensem-
ble romand d instruments de cuivre, le
Basler Madrigalisten , l'Appenzeller
Streichmusik et le Groupe «Fusion».
Autre invité fort sympathique de cette
soirée, le jeune et talentueux pianiste
Bertrand Roulet , de Cortaillod (NE),
qui obtint le 3e rang au tournoi de
Manchester du printemps dernier... et
à propos duquel Herbert von Karajan
formule , dit-on , des projets d'avenir!

Bernard Sansonnens

• Un chimiste suisse victime d'un vol
aux Etats-Unis. — M. Horst Gallert ,
un chimiste suisse travaillant pour la
société Ciba-Geigy et qui se trouve
depuis un mois en voyage d'affaires
aux Etats-Unis , a été victime d'un vol
dimanche alors qu 'il roulait sur une
autoroute à proximité de New Rochel-
le.

M. Gallert s'était arrêté sur le bord
de l' autoroute pour consulter une carte
lorsque deux jeunes gens arrivèrent et
se saisirent de sa voiture de location en
affirmant qu 'ils étaient armés. Les
deux jeunes gens se sont emparés de
son portefeuille qui contenait 20 dol-
lars et un médaillon en argent. (AP)

1 BOÎTE AUX LETTRES ' V JP,
accompagnait portant un grand sac
blanc à croix rouge disaient assez ce
que Ton pouvait attendre d 'un éven-
tuel assaut à l 'ambassade. Sur la
p lace, personne ne parlait , sinon à voix
basse. Une jeune mère de famille s 'in-
quiétait du sort de son voisin, père des
camarades de ses enfants , et encore
retenu en otage . Et voilà que grâce à la
fermeté de M. Furg ler et de ses colla-
borateurs , tout s est termine sans effu-
sion de sang. Et vous appelez cela
ironiquement western. Pourquoi ce
manque de sentiment et d 'objectivité?
Je me rallie aux avis de G. Kolly et
P. Fleury. Je suis , moi aussi une abon-
née de longue date à ce journal «catho-
lique» et je me sens profondément
vexée lorsque Ton attaque nos autori-
tés les p lus compétentes.

Marie Emmenegger, Berne

Western?
Monsieur le rédacteur ,

Un certain temps déjà s 'est écoulé
depuis l 'affaire de l 'ambassade de
Pologne , mais j 'aimerais tout de
même vous faire part de mon opinion à
ce sujet. Je lis vos chroniques avec
grand intérêt et j 'adm ire votre extra-
ordinaire style. Mais lorsque vous
qualifiez de western le drame que nous
avons vécu dans le quartier , je  protes-
te. Heure par heure , j 'ai suivi les
péripéties de l 'action et j 'en attendais
le dénouement avec angoisse. Derrière
les barricades , j 'ai assisté à l 'arrivée
d 'un peloton de policiers appartenant
sans doute au groupe Stem. Leurs
visages pensifs et le sanitaire qui les

LAlïBERTÉ SUISSE
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Quotidien valaisan imprimé à Lucerne?
Nouveau départ pour le «Volksfreund»

Voilà six ans que les presses du
«Nouvelliste» assurent la parution d'un
des deux quotidiens haut-valaisans , le
«Walliser Volksfreund». On estime à
200 000 francs par année les pertes
épongées par le PDG de la maison,
André Luisier. Le sponsorat en l'hon-
neur du pluralisme de la presse a néan-
moins des limites et le contrat liant le
quotidien du Parti chrétien-social et
l'imprimerie Beeger «Nouvelliste» ar-
rive à échéance à la fin 1982. Sauf coup
de théâtre de dernière minute, le
«Volksfreund» changera de partenaire
et sera publié, l'an prochain, à Lucerne
sur les presses du «Vaterland» .

«Une chose est sûre: nous continue-
rons à paraître sur une base quotidien-
ne» commente le rédacteur en chef du
«Volksfreund », Heinrich Heinzmann.
«Nous sommes encore en pourparlers
avec Sion pour un éventuel renouvelle-
ment du contrat. Les chances de pour-
suite de la collaboration sont cepen-
dant faibles et nous avons pris des
contacts avec le «Vaterland» à Lucer-
ne» souligne M. Heinzmann.

Il est vraisemblable que le «Volks-

freund» sera imprimé jusqu 'au prin-
temps à Sion. Puis l'impression se fera
à Lucerne , avec un contrat de collabo-
ration avec le «Vaterland» et les autres
journaux tirés sur les rotatives du jour-
nal lucernois. Collaboration illustrée
par des pages communes pour les infor-
mations nationales et internationales.
Comme par le passé, le «Volksfreund »
conservera sa rédaction a Naters pour
les nouvelles locales. «Cela ne changera
rien à notre mode de travail. Nous
envoyons chaque jour nos textes depuis
Naters sur l' ordinateur de l'imprime-
rie, à Sion. Nous employerons le même
procédé pour Lucerne, avec un délai de
22 h. 30 pour boucler l'édition. Im-
primé à Lucerne , le journal arrivera à
Brigue plus tôt le matin que c'est le cas
actuellement» explique M. Heinz-
mann

Lettre
de «congé provisoire»

Les journalistes du «Volksfreund»
(quatre personnes à plein temps plus un
collaborateur à 50%) ont reçu une
lettre de «congé provisoire» pour la fin

Budget 83 de la Confédération
Déficit en dessous

d'un milliard

¦ 
CONSEIL #
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Dépenses : 19,680 milliards de
francs. Recettes: 18,709 milliards de
francs. Déficit: 971 millions de francs.
Le ménage fédéral sera l'année pro-
chaine — H en est ainsi depuis 1971 —
caractérisé par les chiffres rouges.
Moins rouges que d'habitude toutefois,
le déficit prévu pour 1983 ne dépassant,
pour une fois, pas la barre du milliard.
Dans le même élan, le Conseil fédéral a
approuvé hier le plan financier pour les
années 1984-1986.

Le projet de budget approuvé hier
par le collège gouvernemental laisse
apparaître un excédent de dépenses
moins élevé que ne le laissait craindre le
plan financier d'octobre 1981
(1 ,093 milliard). «Cette amélioration
provient du fait que la croissance des
dépenses a été limitée au taux probable
du renchérissement et que les recettes
ont été réévaluées à la lumière du

compte 198 1 (déficit: 173 millions) et
des rentrées réalisées durant l'exercice
en cours ». On se souvient en effet que le
Département des finances avait indi-
qué que le déficit pourrait , en 1982,
être ramené de 1,12 milliard à 600-
700 millions de francs.

Comparé au budget pour 1982, les
recettes — elles augmentent de
904 millions de francs — progressent
plus rapidement que les dépenses. Cel-
les-ci ne connaîtront qu'une croissance
de 755 millions. On notera enfi n que
c'est la première fois depuis le budget
1976 que le déficit s'établira en dessous
du milliard. En 1975 , il ne s'élevait
pourtant qu 'à 458 millions de francs.

Le Conseil fédéral soumettra con-
jointement aux parlementaires un rap-
port concernant les données les plus
récentes du plan financier pour 1984-
1986 ainsi que les mesures propres à
rétablir l'équilibre des comptes. Aucun
détail n 'a été publié hier , Willi Rits-
chard , le Grand Argentier de la Confé-
dération , présentant lui-même ces don-
nées le 21 octobre. ». g

Après |attentat contre l'usine Pilatus
«Pas de contrat avec

le Guatemala»
Un porte-parole de l'usine

d'aviation Pilatus a déclaré
lundi que l'entreprise n'est en
possession d'aucun contrat
de livraison de PC 7 au Gua-
temala et qu 'il n'entreprend
aucune démarche dans ce
sens auprès des autorités de
ce pays. Une commande
ancienne de 12 appareils de
ce type a cependant été exé-
cutée.

Le représentant de l' usine nidwal-
dienne a encore indiqué que le PC 7
était prioritairement utilisé comme
avion d' entraînement et que c'est à ce
titre qu 'il est exporté. Les dégâts ont
été estimés à 2 millions de francs envi-
ron. La production n 'a cependant pas
été affectée et a repris normalement
lundi matin. Trois des appareils
détruits appartenaient à l' entreprise
«Ciba-Pilatus Areal Spray ing Co», une
firme appartenant au géant de la chi-
mie bâloise Ciba-Geigy et à Pilatus. Ils
se trouvaient là pourades essais en vue
d' une utilisation dans l' agriculture. Le
dernier appareil appartenait , lui , à
l' entreprise Pilatus elle-même.

Bombe à retardement
Selon les premières indications poli

cières, l'incendie a été allumé par l' ex-
plosion d'une bombe à retardement. Le
ou les auteurs ont , semble-t-il , profité
de l'irrégularité des rondes effectuées
par les gardiens. Ils devaient parfaite-
ment connaître les lieux et le système
de surveillance.

On se souvient que dimanche, tôt
dans la matinée, un incendie d'origine
criminel avait été allumé dans les usi-
nes de Pilatus provoquant la destruc-
tion de quatre appareils et d'impor-
tants dégâts aux bâtiments. Un groupe
qui s'intitule «Morgenrote am Bûr-
genstock» (Aurore sur le Bùrgenstock)
avait dans une lettre adressée aux
médias suisses et étrangers revendiqué
l' attentat. Dans sa lettre , le groupe
indiquait qu 'il voulait ainsi attirer l'at-
tention de l'opinion publique sur les
pratiques — contraires à la loi selon lui
— de l'entreprise nidwaldienne.

«Aurore sur le Bùrgenstock» indi-
quait notamment dans sa lettre que les
modèles PC 7 de Pilatus étaient , avec
l' aide de techniciens et d'ingénieurs
suisses, équipés d'armes et utilisés dans
certains pays du tiers monde contre des
populations civiles. Rappelant une
récente interpellation au Conseil fédé-
ral , «Aurore sur le Biirgenstock» avait
estimé que ce dernier avait manqué là
une «bonne occasion». L'Exécutif fédé-
ral avait rejeté une interpellation esti-
mant que les avions de Pilatus sortaient
de Suisse en tant qu'appareils civils et
donc sans équipements militaires.

(ATS)

VALAIS l̂îiBC^
de l' année. «Cela est dû au fait que les
employés du «Volksfreund» ne seront
plus engagés comme aujourd'hui par la
BON (Buchdruckerei Oberwallis , Na-
ters), mais par l'éditeur. Cela impli-
quera une augmentation des postes de
travail d' environ trois unités. Pour le
«Volksfreund » cette nouvelle formule
se traduira par une offre qualitative-
ment supérieure pour ses lecteurs»
ajoute M. Heinzmann.

Pour le quotidien des chrétiens-
sociaux , améliorer le contenu est l' uni-
que espoir de survie. Le «Volksfreund »
souffre de la concurrence du «Walliser
Bute» (indépendant , mais proche du
PDC) distribué dans les trois quarts
des 20 000 ménages haut-valaisans ,
alors que le «Volksfreund» est encore
loin des 9000 abonnés qu'exigeait
André Luisier pour poursuivre la colla-
boration avec l'imprimerie du «Nou-
velliste».

M.E

Pas de visas
pour ses musiciens

Sylvie Vartan
proteste

Le Tribunal cantonal valaisan vient
d'agender un procès civil opposant la
chanteuse française Sylvie Vartan à
l'agent immobilier sédunois François
Bonvin. Sylvie Vartan devait chanter à
Sierre mais dut finalement y renoncer ,
du fait que plusieurs membres de son
groupe , en l'occurrence des Améri-
cains , n'ont pu obtenir leur visa d' en-
trée. Estimant que ce fâcheux contre-
temps ne la concerne pas du tout , la
chanteuse réclame son cachet
(38 000 francs) aux organisateurs va-
laisans du spectacle. Le tribunal en
décidera. (ATS)

Bagarre
mortelle

Travailleurs immigrés

Une bagarre survenue dimanche soir
à Zurich entre travailleurs yougoslaves
a coûté la vie à l'un d'entre eux, tandis
qu'un deuxième était grièvement blessé.
Le coupable, qui n'a pas encore été
identifie , a pris la fuite.

MANQUE *̂ ~Kn
Le drame s'est produit dans un res-

taurant , au cours d'une soirée folklori-
que. Vers 21 h. éclata une dispute entre
plusieurs participants , semble-t-il à
propos de la musique interprétée par
l'orchestre. Comme on en était venu
aux mains , l' un des hommes brandit
soudain un couteau dont il frappa ses
contradicteurs. Un homme de 31 ans.
manœuvre dans le canton d'Argovie , et
un autre de 30 ans , menuisier , ont été
grièvement blessés et conduits à l'hôp i-
tal par des compatriotes. Le premier y
est décédé peu après. Selon la police , le
meurtrier devrait appartenir à un
groupe de Yougoslaves d'origine alba-
naise et être âgé d' une trentaine d' an-
nées. (ATS)

Tremblement
de terre

Région bâloise

Un léger tremblement de terre a ete
enregistré lundi matin à 5 h. 06 au sud
de la Forêt-Noire et dans la région
bâloise. L'épicentre du séisme se situe
entre Rheinfelden (AG) et Schopfheim
(Allemagne), à une profondeur de 25 à
30 km. Le tremblement de terre a
atteint une magnitude de 2,8 sur
l'échelle de Richter. Les habitants de
Laufenburg ( AG), de Bâle et de Pratteln
parlent d'une forte secousse. On ne
déplore aucun dégât. La région du Din-
kelberg, en Forêt-Noire, est connue
pour son activité sismique sporadique.

(ATS)
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Genève
Reprise des négociations

sur les armes stratégiques
Avec l'automne reprennent les diffé-

rentes négociations sur le désarme-
ment. Les MBFR (négociations en vue
de la réduction des forces militaires
conventionnelles en Europe centrale,
qui se poursuivent depuis 1973) ont
repris le 23 septembre à Vienne, puis ce
fut au tour des discussions américano-
soviétiques sur les euromissiles, jeudi
dernier, à Genève. Enfin , M. les ambas-
sadeurs Edward Rowny (Etats-Unis) et
Viktor Karpov (Union soviétique) sont
arrivés hier à Genève afin de poursuivre
dès demain les négociations sur la
réduction des armes stratégiques, appe-
lée START

Quand on parle d'armes stratégi-
ques , il s'agit des armes nucléaires au
moyen desquelles un Etat peut frapper
massivement un autre Etat , à partir de
son propre territoire (avec des missiles
ou des bombardiers) ou à partir de
sous-marins. Acres l'échec du traité
SALT II (pour la limitation des arme-
ments stratégi ques), les deux super-
puissances ont repris les discussions à
ce sujet le 30 juin dernier , pour les
suspendre déjà le 12 août , après six
semaines d' entretiens restés stricte-
ment confidentiels.

Le président Reagan avait proposé
un Dlan en deux étaDes. Premièrement.

réduire d'au moins un tiers le nombre
des ogives nucléaires pour parvenir à
un niveau d' environ 5000 dans chaque
camp. Mais la moitié seulement
devrait être basée à terre , ce qui défa-
voriserait les Soviétiques , qui ont fixé la
majorité de leurs ogives sur des missiles
terrestres. Puis , dans une seconde pha-
se, égaliser le nombre des autres engins
nucléaires , entre autres des bombar-
diers , domaine où la supériorité améri-
caine est évidente.

Optimisme américain
A son arrivée à l'aéroport , M. Ed-

ward Rowny a déclaré que les consulta-
tions qu 'il avait menées à Washington
à différents niveaux politiques avaient
été fructueuses, et que sa confiance
dans la proposition de M. Reagan en
avait été renforcée. «Si de la bonne
volonté se manifeste des deux côtés ,
nous pourrons progresser dans l'élabo-
ration d'un accord équitable et contrô-
IQWP,.

Les Américains reviennent donc à
Genève avec la même stratégie de base,
bien qu 'il semble que Ronald Reagan
ait parlé dernièrement de nouvelles
mesures destinées à diminuer le risque
de guerre nucléaire qui pourraient être
amenées dans quelques semaines sur la
table de néeociations.

Le Congrès conservateur britannique à Brighton
Préparer les élections de 1984

Lors du 99e Congrès du Parti conser-
vateur britannique qui s'ouvre au-
jourd'hui à Brighton, Mme Margaret
Thatcher va tenter d'unifier son parti en
vue des prochaines élections, en don-
nant des gages aux conservateurs
modérés sans s'aliéner son aile droite,
estime-t-on lundi dans les milieux poli-
tiaues londoniens.

Le premier ministre devrait s'effor-
cer de limiter la portée politique de la
publication dans la presse d' un rapport
gouvernemental confidentiel préconi-
sant le démantèlement de la sécurité
sociale. Cette recommandation ne
déplaît pas forcément à Mme Thatcher ,
estime-t-on dans les milieux politiques ,
mais elle la juge «suicidaire» politi que-
ment , avant les nrochaines élections.

Mme Thatcher et les ministres con-
cernés vont donc s'efforcer de souligner
que , depuis 1979 , le Gouvernement a
augmenté les dépenses de la sécurité
sociale dans une proportion plus impor-
tante que l'inflation. Mais , on s'attend
à ce que le premier ministre n 'exclura
pas la sous-traitance privée de certai-
nes prestations sociales, comme le net-
tovaee et la restauration-

Ce 99e congrès sera sans doute le
dernier avant les prochaines élections
générales , estime-t-on dans les milieux
politi ques. Ces élections sont prévues
pour le printemps 1984 , mais , selon
certains ministres , elles vont être avan-
cées à l' automne 1983. M me Thatcher
doit donc resserrer les rangs derrière
elle, la forte popularité (13 points de
nlnc r t np  lp  T ahrutT^ d r t n t  i m i i t  c t r t up Up -

ment le Parti conservateur grâce à la
victoire britanni que aux Malouines ris-
quant de ne pas durer.

Le premier ministre , tout en rejetant
toute mesure d'incitation à la consom-
mation — on craint dans les milieux
gouvernementaux qu 'une telle mesure
ne profite qu 'aux importateurs —
devrait donc annoncer ou laisser espé-

teurs modérés. Les entreprises pour-
raient ainsi se voir octroyer certains
allégements fiscaux , et le Gouverne-
ment annoncera qu 'il ne prévoit pas de
durcir la législation à l'égard des syndi-
cats , malgré les demandes en ce sens
formulées par la droite du parti.

La nouvelle position de M me That-
cher à l'poarH HPC «vnHipatc ricnnp
d'irriter certaines personnalités «to-
ries» extrémistes qui voient d' un mau-
vais œil la «mesure» du Gouvernement
dans ce domaine au moment où les
syndicats lancent une attaque en règle
contre M mc Thatcher.

La droite conservatrice a également
laissé entendre qu 'elle va se déchaîner
p r ,ntrp  lp  minictrp Ap l'Inlôrlanr

M. William Whitelaw , considéré
comme trop doux. Cette tendance veut
le rétablissement de la peine capitale et
des châtiments corporels. Certaines
voix s'élèveront aussi au cours du con-
grès pour réclamer l'abolition de la
commission pour l'égalité des races et
l' arrêt total de l'immigration de gens
Ae * r»i-\ii l /» i ir

Mme Thatcher qui , à titre personnel ,
n'est pas hostile à certaines de ces
mesures, accordera cependant son sou-
tien total à M. Whitelaw, cet extré-
misme étant iueé nolitiouement inadé-

quat par le premier ministre , estime-
t-on dans les milieux politi ques.

Mais la tâche.la_plus importante qui
attend Mme Thatcher au cours des
mois préélectoraux à venir va être de
discréditer l'alliance libérale et social-
démocrate, pour emDêcher cette coali-
tion de mordre trop sévèrement sur
l'électorat conservateur. De nombreux
analystes estiment en effet que l'allian-
ce, en obtenant un soutien plus impor-
tant chez les électeurs conservateurs
que travaillistes , pourrait donner la
victoire au Labour, f AFP)

Analgésique empoisonné à Chicago

Vingtaine de suspects
Les enquêteurs chargés de retrouver

celui nu ceuv nui nnt introduit des doses
mortelles de cyanure dans des gélules de
Tylenol extra-fort , un analgésique très
vendu aux Etats-Unis et provoqué la
mort de sept personnes, ont constitué
une liste «d'au moins une vingtaine de
suspects potentiels» , a annoncé l' attor-
ney général Tyrone Fahner.

Parmi ces supects figurent «des
mécontents et des excentriques qui
n'aoisspnt nas splnn IPS nnrm« nn nui
font des choses sortant tout à fait de
l' ordinaire » . Il a ajouté que certains
suspects étaient des gens qui s'étaient
«p laints de l' efficacité des médica-
ments». A compter de ce lundi , a dit
l' attorney général , les enquêteurs
devaient commencer à étudier le passé
des cens nui ont eu accès aux  pé.lnles

«Nous progressons et rétrécissons le
champ des investigations , a dit M.
Fahner. Des informations continuent
d'arriver aux enquêteurs» . Selon lui , les
enquêteurs ont la conviction qu 'une
personne a agi seule , introduisant le
poison dans les gélules chez elle, avant
de I P.S «sempr» sur |p.s rnvnns de maoa-
sins.

Précédemment , M. Fahner avait
déclaré que les gélules empoisonnées
avaient été placées sur les rayons «pro-
bablement la veille» du jour où a été
signalé le premier des sept décès, mer-
credi. Le cyanure utilisé se trouve dans
1*»C l o K A f l t r t î r o r  Aar  _a_i f̂ \ \_ ac-  Aa  , -> U ', . -̂, I ,i r.*

dans des entreprises métallurgiques ,
a-t-il ajouté.

Les enquêteurs , selon l' attorney
général , suivent plusieurs pistes. Pour
lui , une piste «substantielle» a été four-
nie par un incident qui s'est produit
mard i et au cours duquel deux officiers
dp  n r k l ip p  d i t  p r t m tp  Ap  I fonp  crtn t tom-

bés malades manifestant des symptô-
mes ressemblant à ceux d'un empoi-
sonnement au cyanure, après avoir
trouvé 24 flacons de Tylenol , dont deux
étaient ouverts , sur le parking d'un
motel de banlieue.

L'incident s'étant produit avant que
ne soit connue la nouvelle des morts par
empoisonnement au cyanure, les offi-
riprs HP. nnlipp n'nnt nas oarrlp. IPS

gélules. D'autres policiers , toutefois ,
ont retrouvé par la suite «une ou deux
gélules» , provenant du parking. Des
analyses sont en cours.

D'après M. Fahner , des faits don-
nent à penser qu'une seule personne
s'est déplacée dans la région de Chica-
go, déposant un flacon de Tylenol con-
taminé à la fois sur les rayons des
maoasins rpiiY-ri Ptaipnt narfnis dis-
tants d'une soixantaine de kilomètres
et se situaient à Chicago, ainsi que dan?
les faubourgs nord et sud. De son côté,
la police a annoncé , dimanche , que
quatre lots de gélules étaient incrimi-
nés dans les empoisonnements.

La dernière victime , Paul Prince, 35
ans , hôtesse de l' air , a été découverte
morte vendredi soir dans son apparte-
mp.nt HP Chien on disant à niip.lnnps nas
d' un flacon de 24 gélules de Tylenol
extra-fort , qu'elle avait acheté dans un
drugstore voisin . Les autorités pensent
qu 'elle est morte mercredi. Tous les
autres flacons contaminés contenaient
50 gélules. A ce jour , cinq flacons de
TVIpnnl pmnnicnnnp nnt p tp rptrmivpc- j  r

„. „... „.„ . . . . .w — . -.- ,

chacun provenant d' un magasin diffé-
rent. On sait qu 'à la suite des incidents ,
il a été ordonné aux habitans de la
région de Chicago de rapporter les
flacons de Tylenol et qu'un appel a été
lancé à l'échelon national pour que l'on
s'afistienne d'utiliser l'analgésique.
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D'autre part , le général Rowny avait
déclaré la semaine dernière , dans une
interview , que les négociations avan-
çaient beaucoup plus rap idement
qu 'au temps de SALT IL « Les Soviéti-
ques sont sérieux. Ils agissent comme
de vrais hommes d'affaires. Quand
nous exposons notre position , ils écou-
tent , comprennent et posent des ques-
tions»

Quant à M. Viktor Karpov , il a
affirmé hier que «des propositions
soviétiques appropriées se trouvent sur
la table de négociations», «ouvrant la
voie à un accord efficace sur la limita-
tion et la réduction des armements
stratégiques» . Et il a critiqué l'«appro-
che partielle des Etats-Unis qui ne
saura i t  eprvir de  hîicp à un aeer trd  «

Enfi n , le chef de la délégation soviéti-
que a reproché aux Américains de
rechercher à tout prix la supériorité
dans le domaine des armes stratégi-
ques.

Laure Sneziali

ETRANGERE 
Espagne

But du complot:
investir Madrid

Le putsch, que le Gouvernement
espagnol a fait échouer il y a deux jours,
après l'arrestation de trois officiers,
visait à l'occupation de Madrid, a
annoncé, lundi, le Ministère de la défen-
se.

Le plan , appelé «opération Cervan-
tes», avait pour objectif de contrôler
toutes les routes menant à Madrid
d'occuper les principaux ministères ,
d'isoler les centres de communications ,
comme les postes et télégrap hes, ainsi
que de mobiliser des unités militaires ,
selon le ministère. Le plan devait être
exécuté le 27 octobre, la veille des
élections législatives.

Un journal madrilène , «Diario 16» ,
rapporte que les conjurés devaient
aussi donner l' assaut au palais de la
Zarzuela , résidence du roi Juan Car-
los, et au palais de la Moncloa , où se
trouvent les bureaux du premier minis-
tre Leopoldo Calvo Sotelo, et rempla-
cer , en vue de l'opération , certains
commandants d'unités. «Nous possé-
dons des informations suffisantes et
complètes sur ce qui était en prépara-
tion», a dit M. Alberto Oliart , ministre
de la Défense. Mais , a-t-il affirmé, «la
situation est bien en main». Le ministre
a également déclaré que «la grande
majorité des forces armées est loyale à
la Constitution et au roi».

Il a ajouté que tous les documents et
les cartes , concernant l'opération.

avaient été découverts au cours de
perquisitions aux domiciles des trois
officiers , lors de leur arrestation , same-
di. Les officiers , le colonel Luis Munoz
Gutierrez , le colonel Jésus Crespo Cus-
pineda et son frère , le lieutenant-
colonel José Crespo Cuspineda ont été
arrêtés sur accusations d' activités con-
tre la sûreté de l'Etat . Ils ont été
conduits dans une caserne et sont tenus
au secret.

D'après les milieux gouvernemen-
taux , les trois officiers étaient étroite-
ment surveillés depuis qu 'ils avaient
commencé à comploter , début juin.

«Diario 16» rapporte aussi que le
général Jaime Milans dei Bosch , con-
damné à 39 ans de prison pour rébel-
lion militaire , à la suite de la tentative
de pustch du 23 février de l'année
dernière , a coordonné , de sa prison ,
tous les plans de la nouvelle opération
proj etée.

Le général dei Bosch , dit-on dans les
milieux du Ministère de la justice , a
reçu en prison la visite des trois officiers
arrêtés , avec lesquels il a eu de longs
entretiens. M. Oliart a annoncé le
transfert du général dei Bosch à Sévil-
le, dimanche , «pour des raisons de
sécurité» .

Cependant , lundi en fin de journée ,
la participation du général dei Bosch
était démentie dans les milieux officiels
madrilènes. tAPI
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Quel «autre Chili»?
Monsieur le rédacteur ,

Les efforts que nos associations
poursuivent depuis neuf ans en faveur
du rétablissement des droits de
l 'homme et de la démocratie au Chili
nous priveraient sans doute , aux yeux
de M. Nicolas Schmitt , de l 'objecti-
vité nécessaire pour répondre à sa
lettre, que vous avez publiée dans
votre «Boîte aux lettres » voici un Deu
plus de deux semaines. Mais la cons-
tance de notre engagement , qui n 'a
nullement pour objectif le «marxisme
soviétique» , nous impose de vous prier
de rectifier l 'illustration du Gouverne-
ment Pinochet qui résulte de cette
lettre , sans entrer dans une polémique
et en nous référant exclusivement à des
sources de première main et insuscep-
t ih lov  A 'ôtro tn\-ooc Ao t v t n w i c t of

Il faut  en effet un singulier aveug le-
ment — que n 'excusent pas les aveu-
glements inverses — pour n 'avoir vu
qu 'un tableau idyllique alors que des
millions de Chiliens survivent dans
des baraques de p lanches et que le
contraste entre cette misère et l'opu-
lence décrite par votre correspondant
est une offense à la dignité humaine:
noint n 'p xt hp .tnin dp x 'p rnrtp r hp nn-
coup des centres urbains ni d 'ouvrir
particulièrement les yeux pour se
heurter à ces enfants mendiant du pain
ou se prostituant. Que d 'autres pays
d 'Amérique latine offrent des signes de
pauvreté affreuse ne légitime en rien
une misère qui devrait p lutôt être
comparée avec ce qu 'était le Chili de
Frei ou d 'Allende , par rapport auquel
la récrp xiinn p ut nlarmnnte

Mgr Silva Enriquez , cardinal ar-
chevêque de Santiago , lui , a vu ce qui a
échappé à M. Schmitt: «Nous voyons
les sans-emploi déambuler dans les
rues et les quartiers de notre ville,
frappant aux portes des distributions
publiques , des municipalités , des ins-
titutions privées , des paroisses, etc.,
essayant d 'être écoutés et d 'obtenir de
I niAo Fie  ennt  _"l jA *v, ourp  l i e  A/-,!wout

payer la lumière et l 'eau, des termes de
loyers, ils doivent des écolages , ils
n 'ont pas mangé les derniers jours et
ont l 'angoisse au cœur. D'autres pas-
sent par d 'énormes difficultés écono-
miques parce que leurs salaires ont été
baissés» (août 1982) . Selon l 'Institut
nntinnnl rlp ç tn t i ç t imj oc  lo Aornior
taux officiel du chômage dans la
région de Santiago est de 23,1% des
personnes aptes à travailler: c 'est le
«Mercurio» , quotidien de la droite

financière , qui le publiait le 2 septem-
bre. D 'après le Groupe d 'études consti-
tutionnelles —formé de personnalité s
i i . r l A i r , , , » , !  Ar, / . , , , , . , , ¦  i„ *,A — „ _ . AA 
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erotiques, de la droite conservatrice à
la gauche: «Lepays reste soumis à des
régimes d 'exception , gravement res-
trictifs de la liberté personnelle , du
droit de réunion , du droit d 'associa-
tion et de la liberté d 'opinion. Quoique
Tonproclame que le Chili est une oasis
d 'ordre et de paix au milieu d 'un
mnndp pn rnnvt i ls inn nnux nrhp vnnx
neuf années d 'état d 'urgence qui , par
définition, suppose des circonstances
graves. » «De mars 1981 à juin 1982,
1352 personnes ont été arrêtées en
vertu de décisions purement adminis-
tratives fondées sur des pouvoirs
exceptionnels. Leur immense majorité
— p lus de sept sur dix — ont été

mais après avoir été de 5 à 20 jours en
prison , beaucoup en secret dans des
lieux inconnus et soumises à des inter-
rogatoires sous l 'effet de contraintes
illicites (...). Pratiquement neuf sur
dix de ces emprisonnements sont
apparus dépourvus de justification et ,
par conséquent , arbitraires.» Et cela
rnnt inup Un PYPmnlp nuhl ip nnr In
revue «Hoy » , proche de la démocratie
chrétienne , le 15 septembre dernier ,
exposant la détresse d 'une jeune mère
de deux enfants , à la veille d 'accou-
cher: «Son mari, l 'ouvrier Silvio Espi-
noza Sanchez fu t  arrêté le 24 août sur
la voie publique par des agents de la
CNI (police politique et secrète). Elle
nrésp nta un recours dp nrotp ctinn Inu
tribunal) en sa faveur , qui ne fu t  pas
accueilli. Elle ne sut rien du lieu où il
était pendant les douze jours durant
lesquels il f u t  interrogé avec de mau-
vais traitements. Son angoisse se
transforma en stupeur le 4, quand un
appel téléphonique de Sao Paulo lui
apprit que Silvio Espinoza y était
arrivé p rnulsp  drnis rp t tp  vilip Ft
qu 'il était sans papiers ni ressources
aucunes , ignorant même ce qu 'on lui
reprochait. » Nous n 'ajouterons aucun
commentaire à ces documents et sou-
haitons seulement que, s 'il retourne au
Chili , M. Nicolas Schmitt ouvre les
t . o uy -  ot co ronçoinrio v t i r  t r x l i t o  I_ n ros i l i-

té. En attendant , il pourra se deman-
der pour quelles raisons, politiques et
écononiques , il y a de par le monde un
million de Chiliens exilés, à beaucoup
desquels le Gouvernement Pinochet ,
«discret et efficace» , interdit le

Pour le comité national: R.B.

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément de l'avis de la
rc'.f l '\ t 't 'u,\\ 1
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Ministres Affaires étrangères de l'OTAN au Canada

Concertation au vert
III DE BRUXELLES j è &à

Les ministres des Affaires étrangères
de l'Alliance atlantique ont passé un
week-end de réflexion à Val-David , au
Québec. Cette formule nouvelle de con-
certation — qui ne sera pas institution-
nalisée — leur a permis de tenir dans le
plus grand secret des conversations
«informelles». Les informations re-
cueillies à Bruxelles au lendemain de ce
sommet qui permit de nombreux con-
tacts bilatéraux sont assez fragmentai-
res. Elles soulignent néanmoins que les
interlocuteurs ont veillé , par priorité, à
recréer un cadre de compréhension plus
large parmi les alliés.

Ces dernières semaines , l'Alliance
avait eu à souffrir indiscutablement du
malaise transatlanti que né de l' affaire
du gazoduc eurosibérien. Les ministres
n ont pas hésite d évoquer cette ques-
tion épineuse , mais ils ne l'ont pas
affrontée de face estimant générale-
ment qu 'il convenait de minimiser la
portée de ce dossier. M. Cheysson avail
parlé , avant la réunion , «d' une petite
affaire de famille , d' une querelle dt
samedi soir» . Quant à M. Pym , il avait
pour sa part , assuré la veille des débats
que la rencontre de Val-David n'avait
pas été organisée pour apporter une
solution à ce contentieux précis. En
fait , ils étaient d' avis l' un et l'autre que
cette réunion ministérielle devait servir
avant tout à chercher les moyens qui
permettraient à l'Alliance de faire
l'économie de semblables malentendus
ou de pareilles erreurs dorénavant.

Dans cette optique , il n est pas inu-
tile de mettre l' accent sur le rôle joué
par M. Tindemans , le ministre belge
des Relations extérieures. Depuis long-
temps , cet ancien premier ministre (qui
rêvait de définir les grandes orienta-
tions de la dip lomatie nationale) s'est
dit préoccup é par les difficultés trans-
atlanti ques. Au -cours des derniers
mois, il n'a cessé de plaider pour qu 'un
nouveau cadre de discussions entre
l'Europe et les Etats-Unis soit mis sui
pied. Il avait acquis Alexander Haig à
sa thèse; mais avant que celle-ci n 'ail
pu être mise en prati que, le secrétaire
d'Etat américain présenta sa démis-
sion. M. Tindemans a donc repris son
bâton de pèlerin et la semaine dernière,
en marge de l'assemblée générale de
l'ONU , il fit part de ses idées à M.
Shultz. Il les exposa à M. Trudeau ,
vendredi à Ottawa , et dut les dévelop-
per à Val-David.

Ce nouveau cadre de discussions
pourrait prendre la forme d' une confé-
rence semestrielle des ministres des
Affaires étangères d'Amérique du
Nord et d'Europe. Elle servirait consi-
dérablement les intérêts de l'Alliance

Mardi 5 octobre 1982
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atlantique où , jusqu 'à présent , chaque
crise trouvait nécessairement une
caisse de résonnance à laquelle le
Kremlin a toujours réservé une oreille
particulièrement complaisante.

Certes Val-David n 'a pas éliminé les
difficultés. En revanche , ce sommet a
permis aux partenaires de l'Alliance de
restaurer l' esprit de coopération néces-
saire à la poursuite d'une politique
commune dont les grandes lignes som
assez connues — surtout depuis leui
proclamation solennelle au sommet de
Bonn — pour qu 'il ne soit pas néces-
saire d'y revenir aujourd'hui.

Il reste néanmoins à voir si, dans le;
différents organismes de l'Alliance, \z
réaction s'effectuera en chaîne comme
l'espèrent les ministres. On ne saura
pour citer un diplomate, si l'impulsior
a été bien donnée qu'au cours des
prochaines semaines. J.D

Bonn veut relancer l union européenne
H 

IDE BONN i À t ^

k ŷM,Tout est maintenant en place a Bonn
pour permettre aux partis de la nouvelle
majorité de partir en campagne, puis-
qu'en principe dans cinq mois les élec-
teurs allemands devraient être appelés
aux urnes. Il est toutefois significatif
que le nouveau Gouvernement ne dispo-
sait pas encore de porte-parole au
moment où les nouveaux ministres prê-
taient serment au Bundestag.

Le poste de porte-parole gouverne-
mental est très important à Bonn. Le
porte-parole est l' un des conseillers les
plus proches du chancelier. Sa tâche ne
consiste pas seulement à informer la
presse mais aussi à prendre le pouls de
l'opinion , à interpréter les réactions de
celle-ci et à les répercuter dans le
bureau du chancelier. Il doit donc
s'agir d' un homme de confiance , auss:
efficace face à la presse que face au>
cerbères politi ques de la Chancelle-

Un Gouvernement
de transition?

Un diplomate qui avait déjà été
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères a été pressenti pour ce poste ,
mais a préféré décliner. De sorte
qu 'Helmut Kohi n'avait pas encore de
porte-parole au moment de partir pour
Paris. Il faut certes se garder de sures-
timer ce fait , mais il est caractéristique
de l'incertitude qui accompagne ce
changement de majorité à Bonn.

Au cours du week-end , tant Helmut
Kohi que son ministre des Affaires
étrangères , H.D. Genscher , ont con-
firmé que des élections antici pées

auraient bel et bien lieu en début du
mois de mars de l' année prochaine , soi!
un an et demi avant la date normale. Il
ne leur reste donc que cinq mois poui
réussir le «tournant » qu 'ils ont promis
aux Allemands. Ce Gouvernemenl
serait essentiellement transitoire dans
de telles conditions.

Si l'on tient compte des cent jours de
grâce que l'on accorde aux nouveaux
Gouvernements avant qu'ils ne com-
mencent à faire leurs preuves , il appa-
raît en même temps qu 'ils entreront en
campagne électorale dès le début de
l'année prochaine.

Jusqu 'à présent , on ne sait pas
encore grand-chose de la politique à
venir du nouveau Gouvernement. Il
présentera sa déclaration de politique
générale le 13 octobre au Bundestag
On y verra alors plus clair. Le nouveau
chancelier a toutefois donné quelques
indications le week-end dernier , tandis
que quelques lignes générales ont été
tracées au cours des négociations
menées par les deux partis démocrates-
chrétiens et libéraux après que ces
derniers eurent quitté le Cabine^
Schmidt.

France:
relations privilégiées

Le fait que la première initiative
d'Helmut Koh i ait été de solliciter une
rencontre avec le chef de l'Etat fran-
çais illustre la volonté de Bonn d' accor-
der à la coopération avec la France une
place primordiale dans sa politi que
Cette rencontre prépare également la
rencontre franco-allemande au som-
met qui se tiendra le 21 octobre à Bonn

En outre , Bonn est d'accord avec Pari ;
pour célébrer avec beaucoup de solen
nité l'an prochain le vingtième anniver
saire du traité franco^allemand de coo
pération qui avait été conclu par le
général de Gaulle et le chancelier Ade
nauer.

Au plan des relations avec les Etats
Unis , H.D. Genscheir , qui se trouve
depuis ce mardi à New York , aura le
loisir d' exposer à George Shultz le:
conceptions du nouveau Gouverne
ment fédéral en matière atlantique et i
propos des relations bilatérales. Hel
mut Kohi a déjà indiqué qu 'il respec
tera la ligne adoptée par Helmut Sch
midt en matière de livraison d'équipe
ment à l'Union soviétique en échange
de la livraison de gaz sibérien.

Continuité atlantique
En ce qui concerne la sécurité , il a été

clair: les relations euro-américaine!
doivent être renforcées tandis que
Bonn s'en tient à ,1a décision d<
l'OTAN sur le stationnement éventue
des fusées à moyenne portée en RFA
prévu pour 1983. Tout cela reste évi
demment très général. Il importe tou
tefois de laisser aux nouveaux diri
géants le temps d'organiser leur tra
vail , de choisir les hommes appelés à h
réaliser et surtout de mettre au point ur
programme concret et détaillé de Gou
vernement. M.D

Décès du pianiste
Glenn Gould

Le célèbre pianiste canadien Glenr
Gould est mort lundi à Toronto des
suites d'une attaque survenue huit jours
auparavant , à l'âge de cinquante ans. I
était né en 1932.

Célèbre pour ses interprétations très
personnelles de Bach , Schoenberg el
du répertoire classique , Glenn Gould
s'était retiré de la scène depuis 1964 , à
32 ans , mais avait continué d' enregis-
trer des disques et de composer.

Après neuf ans de carrière , il décide
d'en finir avec ce qu 'il appelle la «tuxe-
doed fallacy» (le mensonge en queue de
pie). Détestant les concerts, refusant la
«comédie humaine» , le «dernier des
puritains », comme il aimait à se définir ,
se retire au Canada , pour y vivre en
ermite.

En 1955, il donne à 25 ans de;
concerts dans le monde entier , notam-
ment en Union soviétique , où il est le
premier artiste d'Amérique du Norc
invité par l'URSS.

La même année , il enregistre les
«Variations Goldberg» de Bach qu
consacrent sa renommée. Depuis , sa
discographie compte plus de cinquante
titres , dont Bach etSchoenberg sont les
favoris , les plus aptes à exprimer sa
vision «architecturale» de la polypho-
nie d'une œuvre. (ATS)

LALIBERTé
Téhéran

Sécurité
renforcée

La sécurité a ete renforcée autoui
des bâtiments publics de Téhéran après
l'attentat de vendredi soir sur la place
Imam-Khomeyni qui , selon le derniei
bilan publié lundi par la presse iranien-
ne, a fait 80 morts.

Les rares endroits où les voitures
pouvaient encore stationner autour des
édifices officiels sont désormais garnis
de barrières , et une chasse aux véhicu-
les suspects est organisée par les forces
de l'ordre.

Lundi , la circulation était toujours
interdite sur les lieux de l' explosion , el
des équipes s'efforçaient de réparer les
dégâts causés au système de télécom-
munications. Les liaisons téléphoni-
ques entre l'Iran et le reste du monde
ont partiellement repris dimanche soir
mais les communications télex étaienl
toujours impossibles lundi matin.

Tous les propriétaires , bailleurs
locataires et occupants de logements i
Téhéran sont tenus de fournir avant le
16 octobre prochain leur fiche signalé
tique avec photo au plus proche de:
14 comités révolutionnaires de la capi
taie , a annoncé dimanche Radio-Téhé
ran captée à Paris. (ÀFP)

Pour un asile
aux Etats-Unis

Avion iranien détourne

Un «Hercules C-130» militaire ira-
nien qui a été détourné dimanche sui
l'aéroport de Dubai (Emirats arabes
unis) par quatre pirates de l'air qui
demandaient l'asile politique au>
Etats-Unis a quitté cet aéroport lund
pour celui de Charjah.

Après avoir fait le plein , il a décollé
de Charjah pour une destination incon
nue, à 10 h. 30 GMT (11 h. 30 suis
ses), a annoncé l' agence du Golfe.

Les pirates — trois hommes et uni
femme — avaient demandé aux autori
tés des Emirats arabes unis de faire le
nécessaire pour qu'ils obtiennent l'asile
politique aux Etats-Unis , exigence qu
a ete refusée.

Le ministre de la Défense des EAU,
M. Mohammed Ben Rashid et le chel
de la police de Charjah , le colonel
Abdallah Serry ont , négocié pendanl
trois heures et deiriie pvec les pirates el
ont obtenu que l' aviqn quitte Charjah
«avec tous ses passagers à bord ».

L'agence du Golfe.'a annoncé que les
79 passagers qui se trouvaient à bord
de l'avion au moment du détournemenl
ont été libérés à Dubai. Ils ont été
renvoyés en Iran. (AP)

ETRANGERE
Liban: M. Wazzan redevient premier ministre

Raid israélien sur
des positions syriennes

Le Liban a connu lundi un regain d<
tension à la suite d'un attentat perpétn
dimanche contre un bus de permission-
naires israéliens. M. Menahem Begin s
convoqué d'urgence son Cabinet lund
matin pour tirer les leçons de cette
embuscade qui a coûté la vie à 6 soldat:
tandis que 22 de leurs camarades
étaient blessés. En guise de riposti
immédiate l'aviation israélienne a atta-
que des positions syriennes dans h
montagne à l'est de Beyrouth et détrui
un véhicule porteur de missiles Sam-9
Tripoli , au nord, en grande partit
encore sous contrôle syrien, était h
théâtre de violents affrontements entn
factions rivales. Bilan: 14 tués et 2:
blesses. Pendant ce temps, le nouveai
président libanais Aminé Gemaye
nommait un nouveau premier ministn
en la personne de M. Cliafi c El-Waz-
zan — qui se succède à lui-même — e
le chargeait officiellement de former le
nouveau Gouvernement.

A Jérusalem , on attribue «a la Syrie
la responsabilité de cette attaque per
pétrée par les Palestiniens», à Aley
Contrairement à l'usage, aucun com-
muni qué n'a été publié ni aucune
déclaration faite au terme de la réunior
de Cabinet qui a duré deux heures et i
laquelle le chef de l'état-major , le
général Raphaël Eytan et plusieurs
autres responsables de l' armée avaieni
ete convoques. Selon les observateurs
la présence de chefs militaires peui
indi quer que le Gouvernement israé-
lien envisage une riposte militaire.

Il n 'empêche qu'avant la réunion di
Cabinet plusieurs ministres auraieni
déclaré que «cette attaque allait rendre
encore plus difficile la négociation sui
le retrait des forces israéliennes di
Liban.»

Or , dimanche encore, M. Yitzhal
Shamir , ministre israélien des Affaire:
étrangères , déclarait à New York qu 'i
ne voyait aucun obstacle majeur i
l' ouverture rapide de négociation su:
un calendrier de retrait des troupe:
tant israéliennes , que syriennes e
palestiniennes.

De plus , on pouvait remarque:
dimanche soir et lundi matin d'impor
tants mouvements de véhicules blindé:
descendant vers le sud. Selon les obser
vateurs , ces mouvements pourraien
correspondre à un allégement ou ui

retrait du dispositif encore présen
autour de la cap itale , là où la force
multinationale n'est pas encore dé
ployée.

Cependant , l' ambuscade de diman
che a provoqué sur le terrain uni
ri poste immédiate , Jérusalem a en effe
envoyé lundi son aviation contre de:
positions syriennes situées dans la mon
tagne à l' est de Beyrouth , tandis qu 'elli
détruisait un camion porteur de missi
Jes Sam-9, à 10 km à l' est de Bham
doun.

Dans la matinée, a Beyrouth , li
président Aminé Gemayel recevai
l' ambassadeur des Etats-Unis , M. Ro
bert Dillon et le sous-secrétaire d'Eta
adjoint pour le Proche-Orient
M. Morris Draper. A l'ordre du jour di
cet entretien: le prochain voyage di
M. Gemayel aux Etats-Unis et le:
résultats du voyage de M. Philip Habil
a Damas. Ils n 'ont fait aucune déclara
tion à leur sortie du palais présidentiel
M. Draper devait se rendre ensuite ei
Israël.

M. Begin attend de M. Draper qu 'i
lui confirme si , comme on a pu le lin
dans la presse de Damas , M. Habib ;
bel et bien obtenu l' accord des Syrien:
sur un retrait simultané des troupes ai
Liban.

Pendant ce temps, M. Habib était <
Rome où il s'est entretenu ave<
M. Emilio Colombo, ministre italiei
des Affaires étrangères , de la durée de
la mission de la force multinationale
d'interposition américano-franco-ita
lienne à Beyrouth.

Enfin , la campagne contre M. Arie
Sharon , ministre de la Défense, ne
semble pas s'apaiser en dépit d'ui
nouveau démenti catégorique du porte
parole militaire publié lundi , au suje
d'informations faisant état d'une «crise
de confiance entre l'état-major et le
officiers supérieurs et le ministre de li
Défense». D'ailleurs , le célèbre com
mentateur militaire de «Haaretz» (in
dépendant) a confirmé lundi que «de
très vives critiques ont ete adressées ;
M. Sharon par les officiers supérieur;
de l'armée au cours de deux réunion
successives. De plus si l'on en croi
«Yedioth Aharonoth», un autre quoti
dien , un groupe de 260 officiers d<
carrière et de réserve devait remettre
lundi une pétition à M. Sharon , le
priant de démissionner. (Reuter)

Meassacre de Beyrouth à Strasbourg
La responsabilité d'Israël

C est en fin de compte une positioi
relativement modérée qu'a adoptée
l'Assemblée parlementaire du Consei
de l'Europe, ce lundi à Strasbourg, poui
se prononcer sur la crise du Liban.

D'aucuns pensaient même que les
aînés de l'Organisation des 21 avaieni
trop tardé et auraient dû dès le début de
leur session d'automne (jeudi dernier
voter la resolution que leur proposait h
Commission des questions politique:
dont M. Karl Rheinhart (SPO - Autri
che) était le rapporteur. Résolution qu
initialement ne faisait état d'aucuni
responsabilité d'Israël dans les massa
cres des 1500 civils palestiniens. Ui
amendement que l'Assemblée a fait siei
a néanmoins modifié la version origina
le. Les troupes israéliennes, dit le texte
doivent partager la principale responsa-
bilité du massacre des personnes inno
centes à Sabra et à Chatila , puisqu'ei
pénétrant dans les quartiers ouest di
Beyrouth — acte en violation flagrante
avec un accord international — elles
avaient la responsabilité totale di
maintien de l 'ordre dans la région.

Le député suisse , M. Muller , qu
figurait parmi les nombreux orateur:
qui ont pris la parole , a mis l' accent lu
également sur le rôle joué par Israë
dans les massacres. «Contrôlant h
zone , il ne peut aujourd'hui se laver le:
mains», et de s'interroger «comment ur
peuple autant persécuté a-t-il pu se
laisser aller ainsi?» . L'Assemblée con-
damne les faits mais elle n 'estime pas
nécessaire pour autant l'établissemeni
immédiat d'une commission interna-
tionale d'enquête pour identifier les
responsables des tueries des 16 et 1'
septembre.

Le comité des ministres , le 23 sep-
tembre , avait lui , espéré qu 'une
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enquête soit menée pour établir les fait
et dégager les responsabilités dans ce
crime contre l'humanité.

Les parlementaires demandent , pa
ailleurs , que la communauté interna
tionale devrait envisager la possibilité
de recourir à des sanctions , selon l' art
41 de la Charte des Nations Unies, ai
cas où toutes les forces étrangères qu
occupent le Liban sans y être invitée
par son Gouvernement n 'accepteraien
pas de se retirer. La résolution adoptée
à une très large majorité demande ei
outre aux pays membres du Conseil d<
l'Europe de «donner un maximun
d'assistance au Gouvernement libanai:
dans le rétablissement de son autorite
politi que et économique sur tout soi
territoire » . Elle insiste également su:
l' aide humanitaire à apporter au Libai
en invitant notamment les Gouverne
ments à donner asile aux réfugiés de ce
pays. B.d'A

• Eveques européens en symposiun
— 64 évêques de 26 pays d'Europe —
aussi bien de l'Ouest que de l'Est —
participent , du lundi 4 octobre au ven
dredi 8 au 5e symposium des évêque
européens , dont le thème est: «L;
responsabilité collégiale des évêques e
des conférences épiscopales d'Europe
dans l'évangélisation du continent»
Pour la première fois depuis 1979 , date
du dernier symposium , des évêques de
pays comme la Hongrie , la Tchécoslo
vaquie , la Roumanie , l'Allemagne de
l'Est , la Lituanie , la Lettonie pourron
parler avec leurs confrères de l'Europe
occidentale de la situation , souven
difficile , dans leurs pays. (Kipa)
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Les collégiennes de Ste-Croix font connaissance avec le lieu où elles dépenseront
hebdomadairement leur énergie. A gauche, l'une des parois amovibles qui font d'une
pierre trois coups... (Photo Lib./JLBi)

Halle de gymnastique de Sainte-Croix

Opérationnelle dès hier
La halle des sports du Collège Ste- Mil I jgg ,

Croix a été mise en service hier. Durant \ /Il I C PC | Ni
toute la journée, les élèves de l'établis- VILLb Lvt I Ul
sèment ont pu se dépenser dans un cadre FRIBOURG I al k
moderne et proche des salles de cours.
En début de soirée, la première équipe solutions de fortune ont été trouvées
du Fribourg Olympic a suivi son premier pour assurer l'enseignement de la gym-
entraînement dans ce qui sera «sa» salle nastique pendant les premières semai-
dès le week-end prochain. nés de l'année.

Entièrement vitrée , la nouvelle halle
La halle des sports aurait dû être peut être divisée en trois parties grâce à

disponible au début de l'année scolaire , deux parois amovibles enroulées au
c'est-à-dire le 30 août , mais une inon- plafond. Trois classes peuvent donc
dation due à une négligence avait con- occuper simultanément les lieux,
sidérablement retardé les travaux. Des (Lib.)

Marly: bourses et droit de superficie
Généreux malgré tout

rvMv ico Ë l m M M l l
Le Conseil général de Marly a

approuvé hier soir deux modifications
du règlement communal sur l'octroi des
bourses d'étude et d'apprentissage. Sui-
vant en cela la proposition de l'Exécu-
tif, le Conseil général a ainsi décidé de
favoriser les familles à bas revenu. Les
conseillers généraux ont d'autre pari
accepté de passer une nouvelle conven-
tion de droit de superficie sur l'immeu-
ble voisin de l'administration commu-
nale. Destiné jusqu 'ici à la pratique du
squash, ce bâtiment abritera désormais
des cours de judo et de karaté. Mais là ,
la proposition du Conseil communal n'a
pas été acceptée sans une adjonction
souhaitée par un conseiller général.

Le contrat conclu en 1977 entre la
commune et la société «Intercast SA»
fixait à 4200 francs la rente annuelle
du droit de superficie. Le peu de succès
du squash a incité la société proprié-
taire à vendre son immeuble et à céder
son droit de superficie. L'Exécutif

III imm. wq
communal a alors préparé un contrai
avec la nouvelle propriétaire , Mme

Denyse Dénervaud , contrat prévoyant
une rente de 1200 francs.

Certains se sont étonnés hier stoir que
l'on fasse un «cadeau» de 3000 francs à
une personne qui allait exercer une
activité lucrative sur ce terrain. Le
vice-syndic Bernard Cuennet leui
répondit que la rente initiale était sur-
faite et qu 'elle avait été proposée pai
Intercast SA. Après une discussior
nourrie , le Conseil général a adopté
par 37 voix contre 0, la proposition du
Conseil communal , mais en y ajoutanl
un amendement proposé par Edgai
Spicher (Marly-Voix): durant les heu-
res de classe, les locaux devront être
mis à disposition , en priorité des écoles
primire et secondaire. De plus , le taril
de location devra correspondre au prix
de revient.

Pour l' octroi d'une bourse d'étude
ou d' apprentissage , le point zéro du
revenu imposable des parents est relevé
de 20 000 à 25 000 francs pour les
revenus inférieurs à 30 000 francs. Les
requérants devront en outre obtenir ur
minimum de 10 points — actuellemeni
5 — pour obtenir une bourse. Cette
modification a pour effet de supprime!
les bourses inférieures à 200 francs
pour la durée totale des études ou de
l' apprentissage. Les revenus relative-
ment élevés sont donc pénalisés ai
profi t des plus modestes.

Les enfants d'abord
MM. Schornoz et Berset (pdc) se

sont inquiétés de la sécurité routière
défaillante sur le pont de Pérolles et à la
route du Centre , notamment pour les
enfants. Jean Gaudard , syndic , répon-
dit que le Conseil communal étail
conscient de ces problèmes et que le
tracé de la route du Centre n'était pas
définitif.

Quant à M. Kiing, il questionna
l'Exécutif sur l' aménagement du lieu
dit «Les Rapettes»: pourquoi le Conseil
communal a-t-il exigé une place de
détente alors que les plans étaient déjà
à l' enquête? Les édiles relevèrent que
le but d' une mise à l' enquête étail
précisément de rendre possibles
d'éventuelles modifications , et que
dans l' avenir , une place de jeu serait
indispensable dans cette zone.

AG

50 tombes
Des fouilles effectuées à Cormondes,

sur le site de la chapelle de Dùrrem-
berg, ont révélé l' existence d' un cime-
tière d'époque mérovingienne d'une
cinquantaine de tombes, a souligné
M"e Hanni Schwab, archéologue can-
tonale. De nombreux objets y ont été
découverts. A l'intérieur de l'église
actuelle se trouve un meuble de sacris-
tie du XVIIe , le plus ancien du canton
ainsi qu'une très ancienne porte de
tabernacle. La restauration prévoit la
suppression des voûtes de bois, le rac-
courcissement de la tribune et la remise
en état complète. Pour maintenir les
murs , 500 000 francs seront nécessai-
res. La Commission fédérale des
monuments histori ques participera ai
projet.

Le Musée historique de Morat est ur
ancien moulin. Sa restauration a été
subventionnée à 30% par la Confédéra-
tion et à 10% par le canton. La Loterie
romande a offert 300 000 francs poui
l'organisation du musée qui expose er
ses murs des objets découverts dans h
région , datant de l' époque néolithique
au haut Moyen Age. La visite s'esi
terminée au château de Mur , sur les
flancs du Mont Vull y, propriété privée
bâtiment du XVII e siècle dont h
façade est actuellement en rénovatior
avec l'aide de la Confédération et di
canton. Ç2
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*̂"Um ET DE COMMUNICATION

Immeuble Plaza, rue de Lausanne 91
Fribourg

Vu la forte demande , nous avons
organisé un cours supp lémentaire
de

Schwyzertùtsch
débutants

jeudi 20 h. 30 à 22 h.

Inscriptions par tél. 037/22 38 20.

Nous organisons également des
cours dans les entreprises.
Nombreuses références.
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Monuments historiques et Loterie romande

Importantes réalisations
La restauration de monuments histo-

riques est un des exemples de l'utilisa-
tion des fonds de la Loterie romande. Li
Commission cantonale des monuments
historiques et édifices publics a orga-
nisé hier une visite commentée de res-
taurations terminées ou en cours dans le
district du Lac, réalisations rendues
possibles grâce aux subsides octroyés
par la délégation fribourgeoise de la
Loterie romande. Quatre étapes au
cours de cette visite: la chapelle Saint-
Laurent de Schiffenen, la chapelle de
Dûrremberg à Cormondes, le Musée
historique de Morat et le château de
Mur.

Première étape , la chapelle St-Lau-
rent. Le conservateur des monuments
M. Etienne Chatton , a présenté l'édi-
fice (XII e - XIII e siècle) et le travail de
restauration entrepris. Cet été, des
travaux ont révélé d'importantes fres-
ques en 4 couches superposées allanl
du XVIII e au XVe siècle. Pour ces
travaux , la paroisse de Guin demande
une aide de l'Etat.

Le Musée historique de Morat était anciennement un moulin.(Photo Lib./JLBi

Sérieuse difficulté pour Dorsa SA

Une entreprise menacée
Sérieuses difficultés pour l'entre-

prise de menuiserie Dorsa SA à
Matran. Le directeur a été licencié —
pour mauvaise gestion, semble-t-il —
avec effet immédiat, et une demande
d'ajournement de faillite (sursis con-
cordataire) a été déposée hier. Ces
décisions ont ete annoncées vendredi
dernier au personnel de l'entreprise,
«Nous avons demandé l'ajournement de
faillite (...) pour nous donner la possibi-
lité d'assainir la société, ou de proposeï
un concordat ou pour une éventuelle
reprise par un tiers», a expliqué le
conseil d'administration dans son mes-
sage au personnel.

«Obligé de tout faire pour éviter des
pertes», et dans l'intérêt des collabora-
teurs et des créanciers fournisseurs , le
conseil d' administration précise que
cette manière de procéder est dictée
par la loi , qui oblige la société de
s'adresser au juge dès que la moitié di
cap ital social n 'est plus couverte. D'au-
tre part , le président du conseil d'ad-
ministration , M. Max Beutler , i
informé les deux syndicats concernés
la FOBB par l'intermédiaire de M
Bernard von Rotz , secrétaire cantonal
et de M. Roland de Michelli , secrétaire
de section de la FCTC Au cours d' une
conférence , ils ont essayé de trouver les
meilleures solutions possibles. Les syn
dicats ont obtenu des garanties au suje
des fonds versés aux institutions socia
les telles que l'AVS, la caisse d<
chômage ou aux fonds de prévoyan
ce.

Pour 1 instant , le conseil d adminis-
tration a donné les pleins pouvoirs à sor
président , et les tractations continuen
avec la Banque de l'Etat qui semble
disposée , avec l' accord du juge , à four
nir des crédits supplémentaires en con-
trepartie d' une cession globale et indi-
viduelle. Selon le conseil d' administra
tion , l' entreprise aurait un portefeuille
de commandes pour environ deux i
trois mois. Elle emploie une trentaine
de personnes , dont cinq apprentis.

Le président du conseil d adminis
tration a refusé de nous fournir toute
explication. «Il faut attendre les ins
tructions du juge » a-t-il déclaré. Quan
au directeur licencié , il estime que 1<
portefeuille de commandes est plui
important qu 'on ne le dit et qu 'i
représente au moins quatre mois d<
travail. Il estime que l'entreprise es
viable , qu elle souffre des soldes debi
teurs à encaisser: les actifs sont là , mai:
l' argent ne rentre pas. Selon lui , le:
actifs présentent un excédent d<
350 000 francs , sans compter le:
stocks. Quant aux raisons de son licen
ciement , l' ex-directeur explique qu 'il :
lui-même demandé , le 24 septembre
que son titre soit radié du Registre di
commerce. Il estime que l' entreprise
viable à ses yeux , a eu recours au jugi
pour éviter toute poursuite ou menaci
de faillite due à quel ques difficultés di
trésorerie.

M. Bernard von Rotz , de la FOBB
affirme que les syndicats suivent di

La Loterie repond
Face aux accusation!

M. Romain Schweizer , directeur du
secrétariat cantonal fribourgeois de le
Loterie romande, nous a précisé, t
l 'occasion de la visite , que son organi-
sation avait versé en 198 1 enviror
100 000 francs aux monuments histo-
riques. Et que la somme devrait dou-
bler cette année. Pourtant , on se sou-
vient encore des accusations lancée:
récemment par «L 'Illustré » . L 'hebdo-
madaire romand reprochait au cantor
de Fribourg d 'utiliser illégalement le:
bénéfices de la Loterie pour financei
des tâches qui relèvent de l 'Etat. Fri
bourg viole ainsi la loi fédérale , con-
cluait le magazine (qui citait entrt
autres exemp les la dotation dt
400 000 francs pour l 'achat d 'instru-
ments de musique au Conservatoire).

Le conseiller d 'Etat Félicien More,
répondait dernièrement (voir La Li-
berté du 14 septembre) que l 'esprit dt
la loi était respecté.

Et hier , en gu ise de mise au point , lt
Loterie romande distribuait une bro-
chure dans laquelle apparaissaient le:
institutions d 'intérêt public et de bien
f  aisance qui se répartissent l 'argent di
la Loterie. Parmi les institutions d 'in
térêt public figurent précisément h

Commission des monuments histori
ques, les musées, etc. Pour Romaii
Schweizer , la destination des fonds i
de telles institutions n 'est pas con
traire à la loi fédérale sur les loteries
car il n 'existe aucune obligation légalt
pour l 'Etat d 'acheter par exemple de.
instruments de musique au Conserva
toire. De p lus , il y aurait dans ce ca.
inégalité de traitement entre cantons
le Conservatoire vaudois étant unt
institution privée, il pourrait recevou
des subsides de la Loterie contraire-
ment au Conservatoire f ribourgeok
qui est un établissement public. D 'ail
leurs, le directeur du Conservatoire
Jean-Michel Hayoz , a pris position ei
faveur de la Loterie romande dans unt
lettre da tée du 24 septembre et àdres
sée au secrétariat fribourgeois. Dan.
cette lettre , M. Hayoz dit avoir eu
contacté par un journaliste de «L 'H
lustré » qui aurait , selon lui, tenté dt
lui faire déclarer que l 'Etat fribour
geois ne faisait pas son devoir ei
l 'occurrence. Après avoir condamné l,
procédé, M. Hayoz remercie la Lote
rie romande pour son aide San.
laquelle le Conservatoire ne serait pa ,
ce qu 'il est actuellement.
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très près l' affaire. Il assure que h
rumeur selon laquelle le directeui
serait accusé «d'enrichissement illégi
time d'environ un million» n 'est poui
l'instant pas du tout fondée , et en tou
cas exagérée.
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—111— Menoud & Sieber SA
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

J$WWë.mË?®mŝntfciS
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

S 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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«Vous me verrez parce que Moi Je vis et que
vous aussi vous vivrez»

Jean 14.19

Le Supérieur provincial et la Communauté des missionnaires de Saint-François de Sales de
Bonlieù , à Fribourg,

font part dans l' espérance et la foi dans la Résurrection du décès du

Père Georges VODOZ
Le Seigneur a rappelé à Lui notre confrère dans la 85' année de son âge et la 42= de son

sacerdoce.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mercredi 6 octobre 1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Marcel Bossy, à Villarimboud;
Albert et Marie-Claire Bossy-Cosandey et leurs enfants John , Juliana et Yves , à

Villaraboud;
Yvan et Ursula Bossy-Vogelsang, à Marl y;
Marc et Patricia Bossy-Vuarnoz et leurs enfants Cindy et Marjory, à Villarimboud;
Reynelde et André Oberson-Bossy et leur enfant Stany, à Villarimboud;
Achille et Maguy Bossy-Crausaz et leurs enfants Sébastien et Sabine, à Châtonnaye;
Luc et Monique Bossy-Schônenberger et leur enfant Stéphane , à Fribourg;
Monsieur Achille Jonin , à Villarimboud;
Madame et Monsieur Hubert Panchaud-Jonin et leurs enfants , à Villarimboud et

Lentigny;
Monsieur et Madame Henri Jonin-Nicolet et leurs enfants , à Villarimboud;
Monsieur et Madame Fernand Bossy-Andrey et leurs enfants , à Franex;
Madame veuve Marie Bossy-Andrey et ses enfants , à Domdidier;
Madame et Monsieur Canisius Aeby-Bossy et leurs enfants , à Tinterin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Eupharasie BOSSY

née Jonin

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , enlevée à leur tendre affection le 4 octobre 1982 dans sa 62e année , des
suites d' une longue et pénible maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le mercredi 6 octobre 1982, à 14 h. 30, en l'église de'
Villarimboud.

Une veillée de prières aura lieu le mardi 5 octobre , à 20 heures, en l'église de
Villarimboud.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La boulangerie-biscuiterie Bossy SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Euphrasie BOSSY

fondatrice de la société
et membre du conseil d'administration

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ^^^^^^^^j^^^__^des derniers devoirs. 
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Autres avis mortuaires
en page 10
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Le Conseil paroissial

de Villaraboud
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Euphrasie Bossy
belle-mère de M" Marie-Claire Bossy

dévouée conseillère paroissiale

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-32485

t
Le personnel et la direction
de la biscuiterie Bossy SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie Bossy
membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille.

t
Le personnel de la menuiserie

de volets Bossy SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphrasie Bossy
épouse de M. Marcel Bossy

mère de M. Luc Bossy
membres de la direction

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Le Bry

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Dupasquier
ancien conseiller

communal

L'enterrement a eu lieu à La Tour-
de-Trême, le 4 octobre 1982.

17-32449

t
Société de mycologie de

Romont et environs
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Emma Rollinet
secrétaire de la société

Pour les obsèqueïs, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-32499

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

^ ^

t
•Madame et Monsieur Jean-Robert Page-Rollinet et leur fils Dany, à Romont;
Madame et Monsieur Francis Voirol-Rollinet , à Renens;
Madame Anna Spadazzi-Page et famille , à Genève;
Monsieur et Madame Marius Page-Peyer et famille , à Romont;
Madame et Monsieur Fernand Grosjean-Page et famille , à Genève;
Madame Marie-Louise Page-Camus et famille à Romont;
Monsieur Josef Kônigsberger-Page et famille , à Vienne (Autriche);
Monsieur Jean Rollinet , à Payerne;
Madame et Monsieur François Schorderet-Rollinet et famille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Philli pe Schorderet-Rollinet et famille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude Rollinet-Chollet et famille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Roger Jaquat-Rollinet et famille , à Lausanne;
Madame Emma Bossy-Rollinet et famille , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma ROLLINET

née Page

leur t rès chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur et tante , survenu le ;
octobre 1982 à l'âge de 70 ans.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi 6 octobre
1982, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chemin du Brit 1, 1680 Romont.
R.I.P.

- Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-3246:

«Maintenant donc, ces trois choses
demeurent:
la Foi, l'Espérance et l'Amour; mais la plu:
grande des trois est l'Amour»

I. Cor. cha Y.

Madame Arielle Howald-Thiir et ses filles Sylvie et Nathalie à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Otto Howald , à Gùmligen;
Monsieur et Madame Peter Linsi-Howald , à Uitikon;
Monsieur et Madame Béat Baumgartner-Howald et leurs enfants , à Gùmligen;
Madame Berthe Turrian , à Lausanne;
Madame Nadine Thùr et ses enfants , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Heinz HOWALD

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami
enlevé e leur tendre affection le 4 octobre 1982, à l'âge de 41 ans , après une longue maladif
supportée avec foi et courage.

Le culte sera célébré au temple réformé de Fribourg, le jeudi 7 octobre 1982, i
14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Domicile de la famille: 1752 Villars-sur-Glâne , Résidence 55.
Plutôt que d' envoyer des fleurs et des couronnes , pensez au Centre réformé de

Charmey, cep 17-1996.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Notre cher et estimé associé et collègue

Heinz HOWALD
administrateur - directeur

nous a quittés après une longue maladie supportée avec un courage admirable. Jusqu 'ai
dernier moment , il a suivi avec un vif intérêt les activités de notre société. Seïs qualité ;
professionnelles , sa gentillesse et son amitié vont nous manquer , mais son souvenir resten
inoubliable.

Associés et collaborateurs de Polypaper SA Fribourg
Pour les obsèques, on voudra bien se référer à l'avis de la famille.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k __l
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l BOÎTE AUX LETRES \ ̂
Situation scandaleuse

Monsieur le rédacteur .
Concernant la patinoire de Saint-

Léonard , je trouve la situation répu-
gnante. Toute la semaine passée , les
journaux ont crié: «Heureux , heu-
reux! Enfin nous pouvons arriver tran-
quillement à huit heures!» J 'ai suivi ce
conseil. Je suis même arrivée à Saint-
Léonard à huit heures moins le quart ,
mais à toutes les entrées , il y avait des
bouchons . On entendait les haut-par-

leurs demander aux gens de se serrer
alors qu 'ils Tétaient déjà. L 'année
passée, je n 'ai jamais manqué un
match. Et , il faut  que Ton construise
une nouvelle patinoire pour que ça
arrive. Je trouve ça scandaleux. S 'il
faut  payer 10francs pour voir les
copains et ensuite regarder le match à
la télévision!

Nathalie Grobet,
Farvagny-le-Grand

Y'a de l'abus
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec surprise que j 'ai appris
par un quotidien genevois du 30.09.,
que les cafetiers du canton de Fribourg
augmentaient à nouveau le prix des
eaux minérales , bière pression, café et
du pastis à partir du l" octobre. Je
m 'étonne que «La Liberté» ne signale
pas cette augmentation «fribourgeoi-
se» . Je pense que personne ne se lais-
sera abuser par l 'augmentation des
eaux minérales, compensées par des

bouteilles d 'une contenance de trois
décilitres! Et pourquoi , par la même
occasion, augmenter le prix de la bière
pression , du café et du pastis? Le
comité cantonal des cafetiers fribour-
geois qbuse. N 'en auront-ils donc
jamais assez? Tout ce que je  peux
souhaiter , c 'est qu 'un grand nombre de
cafetiers ne pratiquent pas cette aug-
mentation et que ceux qui l 'app liquent
soient boycottés par les consomma-
teurs. Jean-Marc Rossier

Petit baladin
Monsieur le rédacteur ,

Un grand magasin ou p lutôt un
magasin à grande surface. Il y a de
tout et pour tous. Les autos comme les
chariots vont et viennent. Toute la
clientèle est pressée. Aux abords , un
jeune homme. Vingt ans, peut-être
trente. Présentable , à l 'allure modes-
te. Que fait-il? Il présente aux clients
qui entrent ou qui sortent quel ques
feuillets agrap hés. Poliment , sans
insister. « Combien cela fait-il , lui dis-
je en prenant son petit papelard. —
Donnez-moi ce que vous voulez , me
répondit-il. Cela m 'aide à continuer
mes études » . Un supermarché , un
jeune homme qui a souvent faim et qui
n 'a pas l 'air d 'un voyou du tout. Par-

fois rabroué, parfois bien accueilli et
qui sait dire merci. Voilà ce que j ' ai vu
à Avry. Mais ce fascicule , qu 'est-ce
donc? Tout simplement des poèmes.
Un mélange d 'amour humain et
d 'amour de la nature. A lors j ' ai pensé
aux géants commerciaux qui par tous
les moyens, un à un, petit à petit , font
mourir le commerçant de quartier.
Toute la population y court. Que dis-
je? Que fais-je? Où vais-je? Aux
grands magasins. C'est la mode, nous
n 'y pouvons rien.
Un poète , une classe à part
Qui n 'enrichit que l 'esprit
Pour toute la vie
Bon courage, petit baladin
Ce que vous faites est bien.

Marcel Schmidt

Crèches en question
Monsieur le rédacteur ,

La kermesse de la pouponnière de
Givisiez fu t  une belle fête. Si le béné-
fice réalisé permet à cette institution
de voir le proche avenir avec un peu
moins d 'inquiétude , c 'est très bien. On
peut tout de même dép lorer que nos
crèches soient encore dépendantes de

la générosité publique. La crèche a
pourtant une fonction utile à la com-
munauté; elle prend en charge les
enfants dont les mères travaillent et
elle permet aux enfants d 'âge présco-
laire de faire une première approche
de la vie sociale en dehors du noyau
familia l quelques heures par semaine.
Mais quand on considère les tarifs de
pension , il faut bien se rendre compte
que la crèche est devenue un luxe. A
600fr. par mois et par enfant , les
parents ont intérêt à trouver une autre
solution pour p lacer leurs enfants. On
peut se demander quelle est alors la
clientèle des crèches de Fribourg.
Faut-il être riche ou aidé par un
service social pour avoir le privilège de
fréquenter les crèches? Il semble qu 'il
y a quelques lacunes dans la politique
familiale du canton. Si Ton veut que
les crèches soient accessibles à tous les
enfants , il faudra que les communau-
tés publiques cessent de les considérer
comme des écoles privées et les sub-
ventionnent au même titre que les
écoles publiques. M.P,
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de ia
rédaction.)
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Restaurant du

au Plaza de Fribourg
st 22 83 06

Que ce soit pour la

CHASSE
et les autres SPÉCIALITÉS, vous
serez toujours bien servis par un
personnel attentif.

Tables spéciales pour groupes de
plus de 5 personnes.
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INFOMANIE

243 343
h A

HÔTEL DU LAC
ESTAVAYER-LE-LAC

Nos spécialités d'automne:
Les fruits de mer du vivier et la

chasse fraîche du pays
Huîtres , homards, canards sauva-

ges, lièvres, chevreuils, etc.
Réservation: st 037/63 13 43

LALoarrÉ FRIBOURG 
Le voilier des mers provisoirement de retour

Cap sur le «Tour»
Mis à l'eau la semaine dernière dans le port d'Estavayer, non sans avoir du,

auparavant , affronter de tumultueux courants qui n'avaient rien de commun avec
ceux de la marée mais qui déferlaient autour d'un poste de douane, le «Rush»
qu'utilisèrent les navigateurs du CVE lors de la dernière édition du Tour de France à
la voile a déjà attiré bon nombre de curieux le long des passerelles staviacoises.
Loué jusqu'à fin mai avant de reprendre le chemin de Dunkerque pour sillonner une
fois de plus les eaux côtières de l'Atlantique et de la Méditerranée, le gros voilier ,
qualifié de «bête de course» par les marins engagés dans l'aventure, ne bénéficiera
pas d'un sommeil hivernal réparateur. Les dirigeants du Cercle de la voile
d'Estavayer entendent bien utiliser au maximum, pour les entraînements, le «Rush»
sorti des constructions navales Jeanneau

L'option d'ores et déjà prise par le
comité du CVE est claire. M. Domini-
que Rosset , président , la précise:
«Nous allons mettre sur pied une série
d'entraînements intensifs et spéciali-
sés, afi n de nous assurer , l' an prochain ,
une place proche du 10e rang». Les
résultats obtenus par les navigateurs
staviacois sont pourtant déjà fort hono-
rables: l l es au classement général en

"U.-
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1981 et 16es en 1982. Pour M. Rosset ,
le bilan de ces participations au TDFV
peut être considéré comme très posi-
tif.

Il y eut bien sûr , cette année , quel-
ques problèmes de spi. Endommagée
au début de la course déjà , la voile en
question aurait sans doute pu être
changée, mais il importait , avant de
pouvoir utiliser le nouveau spi, de cou-

IX j f -, ;

Pour deux paroissiens de Saint-Aubin
Fidélité récompensée

Parenthèse staviacoise pour le «Rush», entre deux Tours de France à la voile.
(Photo Lib./GP)

Journée d'allégresse dimanche a St-
Aubin, où MM- Conrad Collaud et
Marcel Carrel recevaient la distinction
papale Bene Merenti, en reconnais-
sance de leurs 45 ans de fidélité au
chant sacré.

Ce fut le doyen André Cantin qui , au
cours de l' office solennel , souligna le
mérite de ces deux chantres et le rôle
d' une cécilienne paroissiale «qui aide
les fidèles à mieux prier» . Emmené par
M. Gérald Ducotterd , le chœur mixte
interpréta quelques très belles pages de
circonstance, dont une œuvre écrite sur

le thème de «L'Hymne à la joie », de
Beethoven , et la toujours émouvante
«Prière à Notre-Dame des Marches».

Un apéritif communautaire réunit
ensuite la population dans la cour du
château , après quoi médaillés et invités
se retrouvèrent autour d'un repas qui
permit notamment à MM. Robert
Schafer , président de paroisse, et
Joseph Mauron , président du chœur
mixte «L'Union» , d'exprimer leurs sen-
timents d'admiration et de gratitude à
MM. Collaud et Carrel.

GP

Epuration de l'eau et perception des taxes

Une étude qui fera date
Lors du congrès national de 1981 des

Jeunes Chambres économiques de Suis-
se, tenu à Bulle, l'organisme local avait
annoncé qu'il présenterait un dossier
sur l'eau au congrès 1982 de Bâle. Ce
dernier s'est tenu le week-end dernier.
Douze membres dé la Jeune Chambre
gruérienne, que préside M. Alphonse
Tercier, y participèrent. Et ils furent
porteurs d'un imposant document de
120 pages, consacré aux eaux usées. Ce
dossier valut au président de la commis-
sion spéciale instituée pour ce travail ,
M. Henri Choffet , ingénieur rural et
géomètre EPFL, de La Tour-de-Trê-
me, le prix du président national.

Ce travail est l' un des 32 dossiers
présentés par les diverses organisations
locales de Suisse. Il dresse d' abord
l'inventaire de la situation actuelle. Il
émet ensuite des réflexions sur un
règlement de taxes , en Gruyère.

Les membres de ce groupe de travail
se sont mis à la place de conseillers
communaux. Analysant la situation de

1 épuration en Gruyère , ils ont étudié
les bases législatives , contacté de nom-
breuses personnalités , associations et
offices , recueilli et étudié des règle-
ments relatifs aux taxes et émoluments
sur l'épuration des eaux. Le document
rassemble tous les avis qui furent expri-
més par ces différents milieux... y com-
pris quelques vérités pas toujours bon-
nes à entendre.

«Une commission de la Jeune Cham-
bre économique n'a prouvé son exis-
tence et n'est satisfaite que lorsqu 'elle
a effectué un travail concret» , lit-on
dans l'introduction. Elle ju stifie ainsi la
seconde partie de son rapport , dans
lequel elle propose une étude compara-
tive de 11 règlements. Elle fait la
criti que des critères généralement uti-
lisés. Elle souhaite enfi n que , grâce à
son travail , on abandonne l'habitude
qui veut que chaque commune adopte
le règlement utilisé par sa voisine.
«Grâce à l' utilisation de critères mieux
définis et plus justes , il faut souhaiter
que ce soit le pollueur qui paie la
facture» .

> 1983
BXM ffi.

Hà

rir deux étapes sans l'indispensable
appoint de ce gigantesque morceau
d'étoffe qui donne tant de couleur aux
régates courues soiis vent arrière.
«Nous serions chaque fois sortis en
dehors des temps», estime M. Rosset.

Participation positive
des jeunes

Si les équipages qui se succédèrent
en 1981 à bord du «First 30», étaient
essentiellement composés de vieux rou-
tiniers de la navigation , leurs succes-
seurs de 1982 avec le «Rush» laissaient
par contre une large place aux jeunes ,
inexpérimentés pour la plupart d' entre
eux. Cette partici pation se révéla posi-
tive: leur comportement fut dans l'en-
semble excellent. Mais la satisfaction
de MM. Rosset et Luther dépasse
aujourd'hui le cadre du Tour de France
puisque , de retour au pays, ces adoles-
cents se sont groupés pour se lancer
dans le dériveur. «Une très bonne cho-
se», admet le président du CVE, cons-
cient du solide virus que leur avait
inculqué leur présence au TDFV.

Les forçats de la voile
Sous le titre «Les forçats de la voile»,

l'hebdomadaire français «L'Express»
publiait , en août dernier , quelques con-
sidérations sur le Tour de France. «29
bateaux en course, tous identiques. Ils
ont le même gréément , les mêmes
atouts. Ce sont les hommes qui font la
différence: les pros mènent la danse» ,
écrivait «L'Express» en signalant aussi
le petit côté politique de l'opération.

En 198 1, l' engagement du «Niver-
nais-Morvan» ne fut-il pas signé par
François Mitterrand , alors président
du Conseil général de la Nièvre? Et en
1982, ce fut un jeune député du PS,
Alain Richard , qui prit le relais du
MLF pour patronner le «Saint-Ouen-
l'Aumône», surnommé le «Nana 's
Club» puisque les équipages qui barrè-
rent le «Rush» se composaient exclusi-
vement de femmes. De l' avis d'un
navigateur staviacois de retour au
pays, l' ambiance ne fut , paraît-il , pas
toujours des plus joyeuses à bord du
«Saint-Ouen»... Mais le bateau se
classa néanmoins 21 e sur 29.

On comprend donc maintenant , face
à la qualité des équipages que certaines
villes françaises délèguent au Tour de
France, la ferme volonté des dirigeants
staviacois d' affûter les connaissances
théoriques et pratiques des marins qui
défendront les couleurs du club , l' an
prochain. L'engagement d'un entraî-
neur qualifié est même envisagé. Une
collaboration étroite avec les équi pages
de La Chaux-de-Fonds , dont le «Rush»
est ancré à Auvernier , est aussi prévue.
Car le Tour de France à la voile,
affirmait enfi n «L'Express», n 'est plus
un rallye: «C'est une vraie course».GP
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Nécessité urgente

Dans ces conclusions , le groupe de
travail insiste sur l' urgente nécessité de
doter les communes d'un règlement de
taxes ad hoc. De tels règlements sont à
faire avec des spécialistes. Il faut aban-
donner l'idée de rédiger un règlement
type uni que , sans tenir compte des
diversités locales.

«Un règlement , lit-on encore dansles conclusions du dossier , doit inciter àune diminution de la polluti on et , pourcela , retenir des critères se rattachant
aux degrés de pol lution , au volumed'eau rejetée , car ils sont défendables» .Ce dossier , nous précisait M. Bernard
Sottas , vice-pré sident suisse , sera pré-
senté et commenté devant les instances
politi ques du district , (ych)



t
Madame Henry de Roten , à Sion;
Monsieur et Madame Charles-Henri de Roten et leur fils Alain , à Fribourg; _
Monsieur et Madame Albert de Roten et leurs enfants Alix , Nicolas et Catherine, à

Sion;
Monsieur et Madame Eric Steininger et leurs enfants Pascale, Maude et Arnaud , à

Lausanne;

Madame Edmond de Roten , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Sion;
Madame Bernard Zimmermann , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à

Sion; .
Madame Marcel Mensching, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à

Paris;
Madame Hubert Elmiger , ses enfants et petits-enfants , à Lugano;
Les enPants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Zen-Ruffinen;
Monsieur et Madame Marc Possa , leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame André Bayard , ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Révérend chanoine Joseph Bayard , à Sion;
Monsieur et Madame Frédéric Asch , leurs enfants et petits-enfants, à Strasbourg;
Mademoiselle Marianne Bayard , à Loèche-Ville;
Mademoiselle Wally Bayard , à Sion;
Monsieur et Madame Cari-Adol phe Bayard et leurs enfants , à Arlesheim;
Les familles de Roten , de Wolff , Lorétan ,'de Preux , de Werra;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henry DE ROTEN

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle
arrière-grand-oncle et cousin , survenu le 4 octobre 1982, dans sa 85e année, réconforté pai
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale de Sion , le mercred
6 octobre 1982, à 10 h. 30.

Sion , 39, rue de Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ÀËJ&MLL. ^our ''i nf°rrnat ion sur nos spécialités pharmaceutiques ainsi
^•M^T^̂  que la 

vente directe auprès 
des pharmacies publiques de la

^H Mgr Suisse romande, nous cherchons un jeune

collaborateur
pour le service extérieur

Le candidat devrait disposer de notions scientifiques de base,
d'excellentes aptitudes de contact, de l'initiative, de la
personnalité et d'une certaine expérience. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont également exigées.

Le cas échéant , nous sommes disposés à former un candidat
non expérimenté au service extérieur possédant les qualifica-
tions précitées.

Une bonne préparation à ce travail intéressant avec notre
clientèle pharmacienne est garantie. Nous restons à votre
disposition pour de plus amples renseignements téléphoni-
ques: st 053/8 10 25 , interne 221.

Prière d'adresser vos offres de service avec curriculum vitae et
références d'usage à notre département du personnel.

CILAG SA
Hochstrasse 201/9
8201 Schaffhouse.

130-195028

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
- : 1 

Nous avons ple in d 'idées
p our réaliser vos imp rimés !

gg] Imprimerie Saint-Paul
¦éU^ÉI ©037/ 8231  21 Bd. de Pérolles 42 , 1700 Fribourg
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Monsieur et Madame Pacifique Roulin-Seydoux, à Arconciel , leurs enfants et petits-

enfants à Arconciel , Lentigny, Lull y, Ependes et Avry-sur-Matran
Les familles parentes et alliées , Sciboz, Quartenoud , Eggertswyler , Bapst , Seydoux

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida ROULIN

leur chère sœur , tante , marraine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 82' année.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Treyvaux, le 6 octobre 1982, à
15 heures.

Veillée de prières mardi 5 octobre à 20 heures, à Treyvaux.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Treyvaux.

Le Chœur mixte paroissial réformé

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Heinz Howald

membre du chœur
époux de Madame Arielle Howald

membre du chœur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Pour un groupe d'immeubles é
FRIBOURG, nous cherchons

CONCIERGE
a plein temps

Entrée en fonction: immédiate 01
à convenir.
La préférence sera donnée à ur
ouvrier qualifié du bâtiment.
Appartement de 3Vi pièces à dis-
position.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Offres par écrit à
Gérance PATRIE
av. de la Gare 1
1003 Lausanne

Patria
Société mutue e suisse d assurances sur la vie

. \ H GARE / 
'

\ inmni )— . / mnoolêT

Erafer *̂E
engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

DAME ou
DEMOISELLE

pour le service
du buffet

Horaire et congé réguliers.
Salaire très intéressant.

Sans autorisation de travail
pour la ville de Fribourg

s'abstenir.
Se présenter

ou téléphoner:
© 037/22 28 16
M"" Roger Morel

t
La famille Paul Waeber,

à Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida Roulin
leur estimée
propriétaire

17-3248'

c >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. A

PERDU
BERGER ALLEMAND

répondant au nom de REX

c/récompense

s- 037/28 31 39

RÉCOMPENSE
Fr. 1000.-

pour la personne qui peut me donner
des nouvelles d'un écrin contenant
des bijoux, perdu entre Saint-
Aubin-Payerne.

© 037/77 26 19
17-32447

Vous vov lei
ctwnser d'activité,

progresser,
gagner davantage?

yte||jp
Com nient 009 tenter

Feffkarfté
de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser votre formation,
voire expérience ei vos
aspirations, augmente
vos chances de trouver

l'empioi souhaité

Au guichet de Pubhcuas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre demande d'em-
ploi 1 Prenez votre

""> aide-mémoire gra-
tuit chez Publicités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de M Banque 2

1701 Fribourg
037 • Bl 41 81

S

Paul
l 700 Fribourg
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C ^^T Office du tourisme de la ville de Fribourg :
MbMbNICJ  ^  ̂ J 037/81 31

75. 
Location de spectacles :

1,1 '  ̂ 037/81 31 76, Grand-Places.
..¦i i ¦ \ Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.

I IR P P M r FÇ  Rue de la Carrière 4, Fribourg.
U n v J Lll\m Ll O _J Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent

PERMANENCE .MEDICALE
Fribourg: 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l' absence du médecin trai tant .
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruvère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel). ' •
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Dimanche ct jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Payerne: se rensei gner au 17.

Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18h . 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h .à  13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère: 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), V étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : ruedel' Industr ie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Sehectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1.
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5.
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires ' sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi  au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. 'sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. -e 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89, case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mard i du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures , au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage, à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi  de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

«
PHARMACIES lli lDE SERVICE Ti J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi S octobre:
pharmacie Thalmann , Pérolles 22.

Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont-.vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne:jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl iï  ̂ 1Illl £  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jus qu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. : chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 2! 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
!3 h. 30 à 15 h. ct de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10a  11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 1 1 1 1 .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi ct dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

IALIBESTé FR I BOURG
Association fribourgeoise du diabète: réception du nnnm»^^^^^^^."^^
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1, route des Daillettes , 1700 Fribourg,

Société de radiodiffu sion et télévision du canton de ÇINblvIA I^Ë \WW\W*_y
Fribourg (SRT-FR): case postale 128-1700 Fri- 1—
bourg 3 FRIBOURG

Alpha. — Diva: 16 ans.
Capitole. — Comment draguer toutes les

fi lles: 16 ans.
Corso. — Orange mécanique: 20 ans.
Eden. — Caligula: 20 ans.
Rex. — Missing: 16 ans.
Stu dio. — Cécile aime ça: 20 ans.

BULLE
Prado. — La passante du sans-souci: 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Belles, blondes et bronzées: 16

ans.

GAGNÉ!

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin ,1 le musée n'est ouvert qu 'à l 'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.;  dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

III BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG

Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi 10 h.
à 22 h„ mardi à vendredi 8 h. à 22 h., samedi 8 h. à
16 h. Prêt à domicile: lundi au samedi 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 16 h.

Bibliothèque de la ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h.à 19 h., samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothèque fermée,
veilles de fête, fermeture à 16 h.

Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrdi de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sàlvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15 h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publi que : le mardi de 18 h. à 22 h

lllll CURIOSITÉ SHll | IUUI-JIU5I I L^ _J
BULLE
Orchestrion : «Soléa» , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois) ^
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

11 [ PISCINES J
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 30 à 14 h. 15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de.
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
a 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi fermé , du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées, de 15 h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé , du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT

Morat: p iscine couverte , fermée jusqu 'au 4 octo-
bre 1982.

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 40

Fr.
1 gagn. avec 12 p. 37 327.25

41 gagn. avec 11 p. 910.40
542 gagn. avec 10 p. 68.85
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. — somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
120 000.—

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 40

Fr.
1 gagn. avec 6 n0' 52 701.—
1 gagn. avec 5 nos + le n'

compl. 8 783.50
23 gagn. avec 5 n™ 1 527.55

827 gagn. avec 4 n05 31.85
12 162 gagn. avec 3 nos 4.35

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 3 octobre
Course suisse
Trio: Fr.
Dans l'ordre 623.40
Dans un ordre différent 72.50
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (fr. 1242.60
dans la cagnotte).
Ordre différent 1001.80

Rapport de la course française du 3
octobre
Trio
L'ordre n'a pas été réalisé ,
la cagnotte se monte à 6670.30
Ordre différent: 3335.15
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé,
la cagnotte se monte 1807.10
Ordre différent: 2710.65

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 40

Fr.
1 gagn. avec 6 nos 614 859.—
1 gagn. avec 5 n°s + le n°

compl. 200 000.—
74 gagn. avec 5 rr 8 308.90

6999 gagn. avec 4 rr 50.—
134 174 gagn. avec 3 nos 5.—
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IMéTéO V/II32J .
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Toute la Suisse: le ciel deviendra ou
restera très nuageux ou couvert et il pleuvra ,
notamment dès midi. Les préci pitat ions
seron t assez fréquen tes su r l 'ouest et le sud.
En p laine, la tempéra t ure sera voisine de 15
degrés le jour. La li mite de zéro degr é
avoisinera 2500 m en al t itude ; les vents,
d'abord faibles, se renforceront tout en
s'orientant au sud-ouest.

EVOLUTION
POUR MERCREDI ET JEUDI

Toute la Suisse : très nuageux et plu ies
Limite de la neige s'abaissan t parfois jus
qu 'à 1600 m.
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Faire plaisir...
c 'est offrir nos

succulentes pâtisseries
17-694

III UrÂ FNnA UM
Musée d art et d histoire: Exposition

«L' animal dans l' ar t» , de 10 h. à 17 h. —
Exposition de Christiane Lovay, dessins, de
lOh. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Nua ges», de 14 h. à 18 h.

Musée gruérien Bulle: Exposition de
Massimo Baroncelli , de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Du hameau
au village» , de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: Exposition «Orne-
men ts sculptés» , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

Galerie Aebischer: Exposi t ion d'oeuvres
d'art des années 1960 à 1970, de 14 h. à
18 h. 30.

Galerie l'Arcade: Exposi t ion de Jean -
Jacques Simon , pein tures , dessins, de 15 h.
à 19 h.

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
Georges Basas , photographies, de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie Mara: Exposit ion de t rois ar t istes
soleu rois , Max Fl iickiger , Beat Ju l ius  Mill-
ier , Rudolf But z, de 19 h. à 21 h.

A la Vannerie: Exposition de trois artistes
soleurois, max Fliickiger , Beat Julius Mill-
ier , Rudolf But z, de 14 h. à 18 h.

Tour du Belluard: Exposi t ion d 'U rsu la
Plewka-Schmid t , tapisseries, de 14 h. à
19 h.

Ferme de la Colet te, Ecuvillens: Exposi-
t ion de pein tures , photos, batik , céramiques,
cadrans solaires , ferronnerie, de 15 h. à
20 h.

Villars-les-Joncs: Exposition de Sonia
Delaunay, lithos , t issus, bijoux , porcelaine,
de 15 h. à 18 h.

Café des Tanneurs: 20 h. 30, «Allume la
ram pe, Louis», par le Théâtre des Osses.
Loc. Office du tourisme.

¦ CHACUN Tf T" J- SA FÉTE \AA.<\\
Mardi 5 octobre
Saint Placide, disciple de saint Benoît

Selon les Dialogues de saint Grégoire le
Grand, Placide était fils d'un patrice romain
qui le confia à saint Benoît. Plus tard , il fu t
identifié à un mar tyr sicilien vict ime des
Sarrasins; ainsi se forma la tradit ion de l'envoi
de Placide par Benoît pour fonder un
monastère en Sicile.
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Honda Civic HOI „S .

lauriers aux figures libres.
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ffl de Denise Biellmann.
(r̂ =y s\ Il / ^r iAAAS)  Hartford USA, 6 mars 1981.
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La Honda Civic Hot „S" sait s'imposer et en impose. La facilité avec laquelle elle négocie les cpurbes témoigne de son excellente
condition physique. La traction avant et les stabilisateurs de la suspension à 4 roues indépendantes lui assurent une stabilité
directionnelle et une excellente tenue de route. Le tempérament fougueux de la Hot „S", avec son moteur à arbre à cames en tête
alimenté par 2 carburateurs, se maîtrise aisément. Le freinage est assuré par des disques ventilés à l'avant. En outre, avec ses
5 vitesses, elle réussit à combiner une vivacité et une sobriété exemplaire. 

^^^
La Hot „S" ne se limite pas à des performances brillantes. Loriginalité ËmmM.\̂ m\!%i MmË____ âm_.
de sa ligne racée, les jantes sport, le toit ouvrant, les sièges baquets AU IC /̂VIWDI LLO
lui ont valu, sans conteste, les lauriers de la victoire. Succès oblige! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Fribourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura , Tél. 037/26 36 00 - Avry-sur-Matran: Garage Vonlanthen S.A., Tél. 037/301917 - Bôsingen: Garage M. Etter, Tél. 031/94 91 91 - Châtel-St-Denis:
Garage de la Dent-de-Lyss , G. Pachoud, Tél. 021/56 71 83 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrier , Tél. 022/42 99 50 -
City Garage , City Automobiles SA , 30, rue de la Servette, Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati , Tél. 022/94 18 88 - Garage du Lignon S.A., Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-
Frères , Tél. 022/964511 - Garage du Môle , Binggeli&Mùhlebach SA, 55-59, rue Ferrier , Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin&L. Chatillon , 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/
46 64 43 - Sporting Garage, G. Chatelanat, Tél. 022/42 5510 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA , Tél. 022/82 22 41 -
Rechthalten: Garage L.Bielmann, Tél.037/382214 - Siviriez: Garage Moderne, G.Sugnaux , Tél.037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Be-gère , 1242
Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82.
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récoltê

|E| FISSLER SAFTOMAT. la nouvelle braisière en alu pour toutes les Bl (chaudement recommandée ) f̂f^
Semé

M cuissons , démonstration chez BREGGER AU TILLEUL, stand N" 67 E1I / Ar rC^J  /-vIUI MM 
v ' \  \ j  Ç&3\

IE1 Nom Ce coupon 
J CENTRE ^RIESEN Z^W^f

I Prénom <)St a remettre jusqu a KJI .̂ t //^W^JW r.
lrrH . . 17 h. au stand N" 8 mm H™S II ^k \(3^=.
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ig| Bâ<@ W Téléphone 037/26 27 06 |.._ 14/ /I

I ĴLL Î̂  Voyages
_MORGES Grand-Rue 34 Téléphone(021) 715903

Spécia l Automne du 9 au 30 octobre

2 jours à Marseille Fr. 119.—
Formule «sans souci» . Aux beaux jours de l'automne,
laissez-vous tenter par ce beau voyage en autocar.
Hôtel V2 pension. Toutes les chambres avec bain ou douche.
Tour de ville guidé.

Dès le 10 octobre, tous les 2 jours, départ de Fribourg
par Bulle, Châtel-Saint-Denis, Vevey, Lausanne.

.^^M^M^^^^^^^^H^^H^^^^^BMH^^^H^^^^^^*.

| [-¦ --, 3M«Àf j/tl IF des mi",ers d entreprises "
|| JOUl OPl Bl lOUff suisses font confiance a
I mmmmmMM.____m____MMM____tt__________MM nos photocopieurs et nos
I systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi
II à tous nos collaborateurs.

Nous cherchons, pour Fribourg et alentours

technicien de service
après-vente

mécanicien de précision avec de bonnes connaissances
en électricité et éventuellement électronique. Age idéal:
24-30 ans.
Avez-vous une activité variée?
Nous cherchons un collaborateur technique qui appré-
cie:
— une ambiance de travail agréable;
— une place stable;
— un salaire en rapport avec ses responsabilités;
— 4 semaines de congés payés;
— de bénéficier des avantages qu'offre une maison

suisse bien fondée et à l'avant-garde dans son
domaine.

Nous demandons:
— certificat de capacité;

. — permis de conduire;
— bonne présentation.
Téléphonez-nous pour une première prise de contact en
demandant Monsieur Messager.

44-620

WffeFRentsch .m !
1018 Lausanne. 28. route Alois-Fauquez.

l
N téléphone 021/384646

<K 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
st 037722 23 26 ENGAGEONS DE SUITE

t #  
Monteurs électriciens CFC

# Menuisiers et ébénistes
8S5 # Ferblantiers et couvreurs

•*Cs4 • Inst. sanitaire et chauffage
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes.

|̂̂—
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

____t_^^̂ ^̂ . I Nom. _ I

rapid.e\ ; Prènom !
simple 1 Rue No—î
,. . I l  NP/localité 1discret y j j

^^̂  ^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

H
^
BM' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6 e M3 I
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' L lmPasse des Lilas 2

Les spécialistes de la cheminée au Stand IM° 155
: . . -

* —•TtUde moins sur <diaque tube *
\ de dentifrice CANDIDA *
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f En savoir iï\/in acheter^ p- Bn»e à dents >\
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Pour -un nettoyage impeccable et tout en douceur ,
U lUS U YJ U ITllClIX il est recommandé d' utiliser une brosse à tête

\^ ' I " y J compacte garnie de poils doux ou mi-durs , qui ne
\^ S blessent pas les gencives. La choisir de préférence il
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j» |k l f^l  ̂^y t\ y»» " "V poils aiTondis (round-end ) et en changer tous les
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dents minutieux et un massage des gencives tout
V»// lJ Nl^lL/r V dentaires quotidiens

1. Nettoyage des dents 3. Contrôle dentaire
_ _  

^ . ^ 
-m t% Bien se brosser les dents 3 fois par jour durant 2 il Les dentistes recommandent deux contrôles

ilIPtinAII t\ Ê *fm  ̂ U%É_ €^É% 3 minutes avec un dentifrice adapté à chaque 
pro

- dentaires 
par 

an.
ITJW^JIH'MvJl. WL %/Cl JIFIV'.II blême spécifi que. Il est conseillé de nettoyer

chaque jour les interstices des dents avec un fil
pour ites soins «tentaires méth<Muquees et minutieux V(" '"'c' _*/ V _y

, MIGROS

PAYERNE/ A louer

DOMDIDIER STUDIO
VILLA de avec cuisine'_ ,. .. ; douche, W.-C,
5 H pièces/ non meubié ,
garage Fr. 320. —
Entièrement réno- charges compr.,
vée. 15 > rte
A vendre, cuisine de la Pisciculture,
agencée , salon Fribourg.
avec poutres, bal-  ̂36 26 26
con, etc. Terrain (bureau)
engazonné , arbo- * 36 10 38
risé et clôturé de (privé)
830 m2 . 17-30475

Prix:
Fr. 255 000.-
Hypothèques à A louer
disposition. appartement
P™' t™t

,
er 4 pces , confort ,

Fr. 50 000.- Fr
P
950.- tout

(ÎTlÇLAUDE DERIAZ compris , pour de
\j^ Agence Payerne suite. 1 mois gra-
tBSSHIIEE^ tuit. Rte Henri-

Dunant -17 ,
22'1415 Schoenberg

Location :
Toutes vos annonces Gérances

par Publicitas, ty&^'̂ JlH st 037/22 40 94
Fribourg 17-32397

f \

Très beau chalet
à vendre entre Bulle et Fribourg.
Constr. 82. Séjour de 35 m2 avec
cheminée , cuisine spacieuse, bureau,
3 chambres , cuisine spacieuse, bu-
reau, 3 chambres, garage pour 2 voi-
tures. Situation tranquille. Vue sur le
lac de Gruyère. Terrain 1160 m2.
Nécessaire
pour traiter: .,..„- »

1 1 : ;

7

fA  
vendre

à Beaumont

appartement
de 7 pièces

— grande terrasse ,
— vue magnifique et imprena-

ble, piscine commune

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

st 037/22 55 18
17-1617

' ' >
A VENDRE région Estavayer-le-Lac

maison
villageoise

compr. séjour , 6 chambres , agence-
ment de cuisine récent , caves, petit
atelier et bâtiment annexe avec écu-
rie.
Terrain arborisé de 3500 m2 env.
Source privée.
Situation en bordure d'un ruisseau.
Vue sur le lac
de Neuchâtel.
Nécessaire
pr traiter k
Fr. 90 000.— |\

A vendre, à la rte de la Singine,
Fribourg,

APPARTEMENT
TRAVERSANT

4/2 pièces
Vue sur la ville, entrée individuelle,
mise de fonds propres
Fr. 25 000.—

Rens. Sicoop, 22, rue de Lausanne,
1700 Fribourg. © 037/22 44 10.

17-4015
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Les contacts
Christiane Mettraux

Les cheveux châtains frises, le visage
illuminé d'un large sourire, Christiane
Mettraux, Fribourgeoise, est étudiante
à la section biologie moléculaire au
Centre de biologie cellulaire de l'Uni-
versité de Berne. Elle a déjà derrière elle
huit semestres d'études et prépare sa
licence. L'an dernier, elle était l'une des
nombreuses hôtesses du 500e anniver-
saire. Au Comptoir de Fribourg, dix
jours durant, Christiane Mettraux esl
sommelière dans un restaurant de la
halle des fêtes et plongeuse dans ur
stand-bar. Nous lui avons d'abord
demandé pourquoi, comme étudiante,
avoir choisi ce travail?

— Pour gagner de l' argent et poui
financer une partie de mes études. Je
veux avoir — et c'est normal — une
certaine indépendance vis-à-vis de mes
parents. Et puis , je recherche beaucoup
le contact avec les gens, ce que je n 'ai
pas dans mes études.

• Quel est votre horaire de travail el
comment êtes-vous rémunérée?

— De 10 h. à 18 h. Je suis sommeliè-
re. Dès 18 h. et jusqu 'à la fermeture ,
vers 23 h., je suis plongeuse. Cela me
fait 13 heures de travail quotidien. Mes
repas? Je mange à midi si les clients ne
sont pas trop nombreux. Le soir , je
grignotte en lavant mes verres. Pour
mon travail de sommelière , je reçois le
13,5% de ma recette quotidienne. Pour
l' autre , j' ai un fixe horaire.

• Qui sont vos collègues de travail?
— Des mères de familles , des fem-

mes de ménage. Et puis aussi , par
exemple , une jeune fille qui accepte
n'importe quel travail pour pouvoir
financer plus tard ses études en physio-
thérap ie. Je trouve cela fantastique.

• Comme sommelière, quelle clientèle
servez-vous et comment se comporte-
t-elle?

Il y a de tout: des gens sympathiques,
compréhensifs , d' autres un peu «râ-
leurs». J' ai servi des jeunes de 10 ans
comme des personnes du troisième âge.
Vous savez, les gens sont très contents
si l' on prend le temps de parler avec
eux; ils apprécient le sourire d'une
sommelière. Spontanément , ils parlent
peu du Comptoir lui-même. Parfois,
des gens me confient un épisode de leur
vie.

• Est-il facile de sourire toute la jour-
née malgré la fatigue, la chaleur, le
bruit?

— On s'habitue. Personnellement ,
j' essaie toujours de sourire. Je rends
ainsi les gens heureux et je me fais
plaisir à moi-même.

• Ce travail au Comptoir est-il une
première expérience?

— Oui , c est la première fois que je
travaille dans un Comptoir comme
sommelière. Mais en 1978 , à la Foire
de Lausanne , j'étais déjà hôtesse du
pavillon fribourgeois , lorsque le canton
était hôte d'honneur.

• Pour vous, le Comptoir qu'est-ce?
— Le Comptoir c'est une fête, où les

Fribourgeois se rencontrent , une occa-
sion pour eux de sortir , le lieu où jeunes
et aînés peuvent se rencontrer , se par-
ler.

Propos recueillis pai
Jean-Luc Pillei

LALBEBTÉ FRIBOURG 
Journée du troisième âge au Comptoir de Fribourg

Bernard Romanens en vedette

i*-
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Et bon appétit quand même
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(Photo A. Wicht)

Le Comptoir de Fribourg poursuii
sur sa lancée du succès d'un week-enc
où l'animation des fanfares fut reine
Dimanche soir, plus de 27 000 person-
nes avaient franchi les portes du 11
Comptoir de Fribourg, à la grande joie
des commerçants, dont les affaires st
portent bien.

Hier lundi , la 4e journée du Comp-
toir était réservée au troisième âge. Er
provenance des sept districts du can
ton , grâce à la collaboration de Pn
Senectute, plusieurs milliers d'aîné;
ont déambulé avec grand intérêt ai
travers des stands. Beaucoup se son
émerveillés de la qualité de la présenta
tion , tout comme de certains article ;
«mystérieux» , issus de l'âge électroni
que.

En musique
L'après-midi , des productions musi

cales leur ont été réservées. La vedette
a' sans conteste été tenue par Bernan
Romanens, dont les interprétation:
classiques du répertoire folklori que fri
bourgeois n 'ont pas manqué de créer 1;
joie coutumière dans ces lieux et dan;
ces circonstances. Le chanteur de li

dernière Fête des vignerons a été fidèle
à sa réputation par la qualité de soi
exécution et la chaleur qu 'il mit :
chanter ce qui est toute sa vie.

Les jeunes aussi
Les Petits Chanteurs de Fribourg

sous la direction de l' abbé Pierre Kae
lin , ont également contribué à la réus
site de cet après-midi récréatif. Leu
gaieté et la joie de vivre dans leur:
chants n 'ont pas manqué de soulevé
un certain enthousiasme parmi le
anciens , qui ont fort apprécié le:
accents juvéniles d exécutants nea
moins très avertis. L'orchestre cham
pêtre «Falk-Kaderli » de Muehletal ;
complété agréablement le programme
permettant aux aînés de retrouver leu
jeunesse aux accents de la musique de
danse.

La soirée du lundi a été consacrée
aux districts de la Gruyère et de h
Veveyse. Elle a été agrémentée de
productions de la Fanfare de Charme;
et du Chœur d'hommes de Granges
Veveyse. Aujourd'hui mardi , le Comp
toir vivra aux accents de la Glane et de
la Broyé , dont ce sera la soirée officiel
le. (Com.)

Fin de journée mouvementée
Préfet arrosé!

Fin de journée animée, vendredi
dernier à un stand-bar du Comptoir de
Fribourg, où, quelques heures seule-
ment après l 'ouverture officielle , une
violente discussion opposait le préfet
de la Sarine, Hubert Lauper , aux deux
tenanciers d 'un dancing de la capita-
le.

Le ton montait de phrase en p hrase
quand soudain , l 'un des deux tenan-
ciers jeta au visage du préfet le con-
tenu de son verre de bière.

Le préfet Lauper que nous avons
interrogé, a confirmé les faits. «Je
n 'entends pas déposer p lainte, je suis
un pacifique. Mais il faudra que ce
tenancier de dancing fasse amende
honorable et s 'excuse; sans quoi, natu-
rellement ,je me réserve déporter cette
affaire plus loin» nous a confié Hu bert
Lauper.

C'est une affaire d 'amende infligée
par le préfet pour fermeture non régle-
mentaire qui est à l 'origine de cette
dispute et de ce geste. Le préfet c

décidé de sévir avec fermeté contre le.
établissements dépassant les heure:
légales de fermeture. «Certains éta-
blissements ont compris. D 'autres pas
qui parlent encore de 500" ou d 'heurt
d 'été... A lors, après l 'amende dt
50 francs infligée par mon lieutenan,
de préfet , j 'ai pris le dossier en main>
nous a déclaré Hubert Lauper: «Et ct
tenancier de dancing a écopé récem-
ment d 'une amende de 1000 franc:
p lus les frais. C'est la raison de sa ragt
de vendredi. Dép lus, a ajouté le préfet
j 'ai sévi avec vigueur car j 'ai reçi
p lusieurs réclamations de directeur:
d 'écoles secondaires ou de collèges» .

Interrogé hier soir par téléphone , lt
tenancier en question a tout d aborc
affirmé l 'inexactitude des faits et nie
avoir discuté avec le préfet. Puis, dam
un second téléphone à notre rédaction
quel ques instants p lus tard , il c
déclaré n 'avoir rien à dire au sujet dt
cette affaire.

JLP

Infomanie au mois de septembre
Radiations payantes

Dans le courant du mois de septem-
bre, 37 lecteurs ont composé le
243 343, ie numéro de l'Infomanie.
pour apporter des informations à la
rédaction de «La Liberté» . La prime
mensuelle de 100 francs récompensera
le jeune Laurent Ribordy, a Villars-
sur-Glâne, qui nous a informé de l'ins-
tallation d'un appareil de mesure de la
radioactivité ambiante au Moléson
Grâce à son appel, un rédacteur a pi
réaliser un reportage sur cette statior
pilote.

Toutes les autres informations com-
muniquées au 243 343 vaudront dto
francs â leur auteur. Ce sera notam-
ment le cas du lecteur qui nous £
informé d' un hold-up à la station d' es-
sence du supermarché Jumbo, enviror
trente minutes après l' agression. Mal-
heureusement , nos délais de tirage
avancés du vendredi ne nous avaieni
alors pas permis de publier cette infor-
mation dans l'édition du samedi , mai;
seulement dans celle du lundi.

Parmi les autres informations reçues
au 243 343, citons l' alerte à la bombe
au Centre professionnel , ou les graffiti
sur les murs du Collège. Par le canal de
l'Infomanie , nous avons égalemenl
appris que deux cigognes s'étaienl
posées sur le toit de la Pouponnière de
Givisiez , qu 'un pommier était en fleurs
à Sorens ou encore qu 'un agriculteui
avait découvert un campagnol blanc.

Rappelons que le numéro de l'Info-
manie est destiné exclusivement à
l' acheminement d'informations sus-
ceptibles d'être publiées. Le 243 343
répond 24 heures sur 24. En l' absence
des rédacteurs , les messages sont enre-
gistrés. (Lib.)

' 
Infomanie

243 343
t. .

-̂—PUBLICITE ,
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STANDS
DU COMPTOIR DE

FRIBOURG
l^Ê |P̂ H HConcours quotidien de

FTJWWW ., (PUBLICITAS
Comment participer?

Dans l'édition d'aujourd'hui, vous trouverez,
mélangées aux autres annonces

des illustrations de stands exposés au
. COMPTOIR DE FRIBOURG

1. Découvrir les annonces d'exposants qui auront pour cadre la partie supérieure
de celui-ci

2. Découper ces annonces et remplir le coupon-réponse
3. Vous rendre au COMPTOIR au PUB DE LA PRESSE, stand n° 8, et déposer

les annonces dans l'urne placée à cet effet

TIRAGE AU SORT: ce soir à 17 h.
au PUB DE LA PRESSE

stand n° 8

Chaque jour vous pouvez gagner:
1°' prix: un abonnement de 6 mois à LA LIBERTÉ
2* prix: un livre sur les costumes et coutumes du canton de Fribourg
3° prix: un abonnement de 3 mois à LA LIBERTÉ

Chaque participant prendra part au

SUPERTIRAGE AU SORT FINAL
du samedi 9 octobre 1982

dont les prix sont:

1" prix: un aspirateur SIEMENS Super 32, offert par la Maison E. WASS-
MER SA, FRIBOURG, stands 27-40

2' prix: un week-end à PARIS, première classe (valable pour une personne),
offert par la Maison PAVONI AUBERT & CIE SA, FRIBOURG, stand
n° 18

3" prix au
5* prix: une carte d'entrée permanente aux dancings SELECT &

EMBASSY, offerte par M. René VUICHARD stand n° 176

Bonne chance à tous et rendez-vous
au Stand n" 8 «LE PUB DE LA PRESSE»

Le personnel de PUBLICITAS FRIBOURG et BULLE
ainsi que de l'IMPRIMERIE ST-PAUL
ne peuvent participer à ce concours

Tout participant accepte sans réserve
ces conditions et la décision des organisateurs

Liste des gagnants du tirage au sort
du lundi 4 octobre L* -" 1982

1" Renevey Gérald, 171 1 Bonnefontaine
2' Savary Isabelle, rte du Midi 3, 1723 Marly
3* Sansonnens Marcelle, rte de la Gruyère 24, 1700 Fribourg.

IBBDBBDHiÏBBiBHBBHÏiiii
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Ligue A: ce soir, Fribourg Gottéron joue à Lugano

Poursuivre sur le bon chemin
S'il est un club qui a fait beaucoup d'efforts pour se
renforcer durant la période des transferts , c'est bien le
néo-promu Lugano dont les dirigeants sont parvenus à
convaincre les Conte, Courvoisier , Blaser et Eberle,
pour ne citer que les plus connus, à revêtir le maillot noir
et blanc. Real Vincent dispose d'un «matériel» humain
hautement intéressant mais comme toujours en pareil
cas sa tâche est plus difficile qu 'elle pourrait paraî-
tre.

Il n'est en effet pas aisé d'organiser
l'entente de toutes ces personnalités , de
fondre leurs différents caractères dans
un système efficace. En fait , on est en
présence d'une véritable mosaïque et il
ne faut pas s'étonner si, pour l'instant ,
Lugano ne compte qu 'une seule vic-
toire à son actif — contre Ambri , son
rival cantonal et compagnon d'ascen-
sion.

Mais il est bien certain que Lugano
sera toujours une équipe capable de
poser des problèmes à n 'importe quel
adversaire en raison de l'impression-
nant potentiel qui est le sien sur le plan
individuel. Car aux côtés des joueurs
cités plus haut il en est d' autres qui ont
tout autant de talent. On pense notam-
ment à Zenhàusern. considéré comme
l'un des défenseurs les plus doués du
pays, à l'ancien professionnel des
Sabres de Buffalo Robert Hess ou
encore à son compatriote Bernard
Gagnon qui a fait les beaux jours de
toutes les équipes dont il a défendu le
maillot. Devant l'inusable Molina , il y
a donc du beau monde. Cela n 'a pas
empêché les Tessinois d'encaisser
21 buts lors des trois premiers matches,
ce qui est la preuve d'une évidente
vulnérabilité. Mais attention! Si Lu-
gano paraît manquer de rigueur , pour
l'instant du moins , son efficacité offen-
sive n'est pas mise en cause. Les
protégés de Real Vincent ont inscrit
18 buts en trois rencontres. Seul Davos
a fait mipiiY Hanc rp Hnmainp

Des raisons
d'être optimiste

Fribourg Gottéron , pour sa part , est
à l'heure actuelle assez éloigné du
goal-average positif que souhaitait
Cadieux. On sait ce qui s'est passé
jusqu 'ici: l'équi pe n'a pas marqué
autant de buts que cela aurait dû être le
cas compte tenu des occasions qu 'elle
s'est créées. A ceux oui nourrissaient
des doutes , les Fribourgeois ont
répondu samedi en obtenant contre
Kloten un match nul plus que mérité. A
cette occasion , ils ,ont donné d'eux-
mêmes une image particulièrement
rassurante en dépit déboutes les imper-
fections qui subsistent. Compte tenu
des moyens à disposition , Cadieux a
obtenu de sa défense un rendement
intéressant et surtout ses attaauants se
sont enfin mis à marquer des buts , dont
certains très spectaculaires. Paul-
André Cadieux qui n 'a pas pour habi-
tude de flatter gratuitement ses joueurs
leur rend d'ailleurs justice: «Samedi
contre Kloten je pense pouvoir affirmer
que ça a bien marché. Il faut continuer
sur cette voie. Bien sûr , c'est encore
loin d'être parfait. Les buts que nous
encaissons sont le fait d'erreurs que ie
vais m'attacher a éliminer. Il faut
encore beaucoup travailler et surtout
avec discipline. Mais maintenant que
nous avons obtenu ce premier point , ce
sera sans doute plus facile. Comme j' ai
été satisfait de mon équipe contre
Kloten , je la reconduirai contre Luga-
no. un ensemble dont il s'aeira de se
méfier».

Cadieux fera donc confiance aux
mêmes hommes que contre Kloten et
surtout aux mêmes alliages. Avec la
confiance accrue qui doit être celle des
joueurs fribourgeois, ces derniers de-
vraient logiquement pouvoir poser des
problèmes aux Tessinois qui ont aussi
i *_ i  j> A ~i.:n~

Equipes probables:
LUGANO: Molina; Zenhàusern,

Hess; Baur, Rogger; Pons, Arnold;
Capeder, Lotscher, Gagnon; Conte,
Blaser, Eberle; von Gunten, Courvoi-
sier, Marcon.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meu-
wly; Gagnon, Jekelmann; Brasey, Gi-
rard; Rotzetter, Lussier, Fuhrer; Liidi ,
Raemy, Fasel; Marti , Kuonen, Hol-
zer.

Juniors élite:
Gottéron battu

Championnat suisse juniors , élite A
Bienne-Coire4-7. Arosa-Langnau 5-4
Olten-Davos 2-5. — Elite B, ouest
Vi^np .Fr îkrvi i r r r  dr, t tf *rr ,T\  A- 7. t, RprnpT IV^V A l lUUUlg ^Y ^VIWII  -I -,. A_A ^,  ,IV

Sierre 8-5. Langënthal-Genève Ser
vette 6-5. Lausanne-La Chaux-de
Fonds 11-4. — Est: Schaffhouse
Dubendorf 0-2. Zoiig-Uzwil 5-3. Heri
sau-CP Zurich 4-5. Biilach-Ambri 6

______ ^^^B -̂  ^Cfi  ̂s- ^F $L"^"'J^>, BK .<1§

Samedi, contre Kloten, les Fribourgeois ont rassuré leurs supporters. Notre photo:
Raemy inquiète le gardien zurichois Thiemeyer. (Photo J.-L. Bourqui)

Langnau à Bienne et Ambri Piotta à Kloten

A Davos, Arosa court
le risque d'être distancé

La quatrième ronde du championnat
marquée par deux derbys, l'un grison et
l'autre bernois, apparaît sous un jour
nouveau après la défaite inattendue du
champion suisse Arosa devant Bienne
samedi. En effet , en déplacement à
Davos, les joueurs de Lilja courent
auj ourd'hui le ris que d'être distancés de
quatre longueurs s'ils venaient à s'incli-
ner. Quant à Bienne, en accueillant
Langnau, il a la possibilité d'asseoir sa
position dans le trio de tête. Enfin , dans
le dernier match de la soirée à Kloten,
Ambri Piotta , toujours à la recherche
de sa première victoire, passera un
examen difficile pour son deuxième
dénlacement.

Le champion
sera dangereux

Pendant longtemps , Arosa perdait
régulièrement à Davos. Cela n'est plus
le cas depuis ce printemps où les
champions , dans leur envol à la con-
quête du titre , s'étaient imposés 7 à 2
sur la patinoire de leurs rivaux canto-
n a n v  T p dprhv nrnmct Anne, d'être
explosif car Arosa n'a guère l'habitude
de perdre deux matches de suite. Après
sa mésaventure de samedi , il fera donc
l'impossible pour refaire le terrain
perdu et revenir sur le leader. Samedi,
les coéquip iers de Jorns ont été pris à
leur propre jeu , Bienne leur ayant en
somme rendu la monnaie de leur pièce.
Snprinlistps d' un hnrkpv HP cnntre-
attaque , les Grisons ont été déconte-
nancés par la tactique ultra-défensive
des Bernois et leur marquage extrême-
ment serré. Contraints de faire le jeu ,
ils se sont révélés beaucoup moins
dangereux que de coutume et se sont de
surcroît heurtés à un gardien en grande
forme, Anken. Ce soir , ils trouveront à
, . ,  .i 1 , - . .¦, 11 en,- 1 A,I r- rnnlp un oïi rrlipn n u i

fait parler de lui , Bûcher. Ce dernier a
également pris une bonne part au
succès de Davos à Ambri. Finalement ,
entre un néo-promu enthousiaste mais
insuffisamment efficace et une équi pe
visiteuse bien soudée , c'est la routine et
l' pYnpripnrp nui  nnt fait la différence.
Mais il en faudra certainement plus à
Davos ce soir pour battre Arosa dans
un de ces matches particu liers que sont
les derbys. Et le champ ion sera d'au-
tant plus dangereux qu 'il ne lui plairait
guère d'être distancé de quatre lon-
onpiirc nar cnn va innup.lir

Bienne sur la
bonne voie

Auteur du premier exploit de ce
champ ionnat , Bienne a forcément les
i ' , , , ¦ . , . .  ,- . Aa. \r> s* _f\tf * *>n T»f ,r* ll**îlll nt I nn

gnau. Bien que comptant trois points ,
l'équipe de l'Emmental n 'a guère été
convaincante jusqu 'ici. Samedi, elle a
dû avant tout son succès à son habileté
à profiter des lacunes adverses, habi-
leté illustrée surtout par les deux étran-
gers Sullivan et Nicholson. A Bienne,
pllp Hnit ç'attpnrlrp à nnp. antrp rpsiç-
tance. L'équipe de Ruhnke est sur la
bonne voie du moins en ce qui concerne
l'efficacité. Après une timide entrée en
matière à Kloten , elle a été remise en
selle par son succès sur Fribourg Got-
téron. Il n'en a pas fallu plus pour
qu'elle aille faire trébucher le cham-
pion. Cela n 'est pas de très bon augure
nour I.anenau.

La solidité de Kloten
et les erreurs d'Ambri

Enfi n , Ambri Piotta se rend à Klo-
ten. L'équipe zurichoise ne devrait ,
comme les saisons précédentes , pas
avoir de peine à assurer son maintien en
Ligue A et elle paraît même bien partie
pour jouer les trouble-fête. Samedi,
elle a obtenu un juste match nul contre
un Frihnurp Gnttp.rnn hipn mpillpiir
que lors de ses deux premières sorties.
Ambri Piotta , battu chez lui par Davos,
ne sera donc pas à la fête dans la
banlieue zurichoise. Face à une équipe
locale homogène et très bien équilibrée ,
il faudrait que les Tessinois jouent avec
le même cœur que dans le derby de
mardi passé et surtout qu'ils évitent les
nombreuses erreurs qui leur valent de
posséder la plus mauvaise défense de
1 ÎDIIP A

Ligue B: Lausanne à Sierre
En Ligue nationale B, au moment où

Zurich savourait enfi n son premier
succès, l' autre relégué, Berne , subissait
sa première défaite à La Chaux-de-
Fonds. Dans cette catégorie, seules
deux formations n'ont na« pnrnrp
perdu le moindre point , Olten et Rap-
perswil , et deux autres n'en comptent
encore aucun , Duebendorf et Langen-
thal. Ce soir , la quatrième ronde sera
marquée par le duel Sierre-Lausanne ,
dans le groupe ouest , et par le derby
entre Zurich et Grasshoppers à l'est.
Voici IP nrnorammp rrvtnrvlpt Hp 1a
soirée:

Ligue A: Bienne-Langnau , Davos-
Arosa , Kloten-Ambri et Lugano-Fri-
bourg Gottéron.

Ligue B. Groupe ouest: Berne-Viè-
ge, Grindelwald-Ajoie , Langenthal-La
Chaux-de-Fonds et Sierre-Lausanne;
groupe est: Coire-Rapperswil , Heri-
sau-Duebendorf , Wetzikon-Olten et
Zurich-Grasshoppers , à Zoug.

SP

L'équipe fribourgeoise victorieuse pour la première fois de ce match des cantons:
debout, de gauche à droite, Norbert Sturny, P.-Alain Dufaux, Kuno Bertschy;
accroupis, Michel et Alphonse Jaquet. (Photo Vonlanthen)

Match des cantons au petit calibre

Fribourg bat Zurich
Une semaine après le match des

cantons à 300 m, c'était au tour des
tireurs au petit calibre de désigner leur
champion à Zurich. Déjà grand domi-
nateur huit jours auparavant , Fribourg
est parvenu à inscrire pour la première
fois son nom au palmarès à l'occasion
de ce 49e match aux trois positions de la
Société suisse des carabiniers. Avec le
trniçipmp rpcnltat ahcnln Ap tnnc lpc
temps de 566,2 points en moyenne (1 , 1
pt en dessous du record établi en 1980
par Zurich), Kuno Bertschy, Pierre-
Alain Dufaux , tous deux sélectionnés
pour les championnats du monde de
Caracas, Michel et Alphonse Jaquet
ainsi que Norbert Sturny ont battu de
façon étonnamment nette l'équi pe
zurichoise formée de treize tireurs et
rlnnnpp rnmmp favnritp T PS 7nrirhnic
vainqueurs lors des quatre années pré-
cédentes ont obtenu un résultat infé-
rieur de 2,4 points à celui de 1981. Les
Fribourgeois ont forgé leur succès en
position debout où trois des leurs ont
dépassé les 190 points.

Pour le titre individuel , la lutte fut
Dassionnante et elle déboucha sur une
surprise. En effet , Heinz Buchser de
Dietikon (581 pts), membre du cadre
national B, a battu après soixante
coups l'international Pierre-Alain Du-
faux de Fribourg au nombre de mou-
ches (45 à 43). Buchser s'imposa en
position couchée avec le maximum de
200 pts , Dufaux étant premier en
nosition debout. Voici les résultats:

Match de la SSC aux trois positions, par
équipes: 1. Fribourg P.-A. Dufaux 581 ,
Alp honse Jaquet 573, Kuno Bertschy 566,
Norbert Sturny 559, Michel Jaquet (552)
566,2. 2. Zurich (Buchser 581 , Braem 570,
Maeder et Muller 568, Bertschi , Koechli et
Minder 566, Lingenhel et Suter 564, Bolli-
ger 561, Hug 558, Ganz 556 et Landis 542)
563,846. 3. Berne 563,5. 4. Bâle 563,4. 5.
Soleure 559,75. 6. Grisons 559,25. Linth
SÇS 7S 8 Qi.icco nri<.ntoL ÇÇ« S A S  Vo.J

556,833. 10. Suisse centrale 556.
Individuel: 1. Heinz Buchser (Zurich)

581 ,45 x 10 (200, 185, 196). 2. Pierre-Alain
Dufaux (Fribourg) 581 , 43 x 10 (198 , 191 ,
192). 3. Ueli Sarbach (Berne) 580 (199 ,
188, 193). 4. Beat Carabin (Soleure) 577
(195 , 190, 192). 5. Martin Billeter (Vaud)
575, 94, 96, 95 (196 , 189, 190). 6. Charles
Jermann (Bâle) 575, 94, 96, 91 (197 , 188,
190). 7. Emile Kohler (Berne) 574. 8.
Alnhonse lannpt CFrihnnrol S7T 98 9

Willy Lorétan (Berne) 573, 97. 10. Ruedi
Sieber (Berne) 572. Couché: 1. Buchser
200. 2. Ueli Sarbach et Eggimann 199.
Debout: 1. Dufaux 191. 2. Carabin 190. A
genou : 1. Leonz Boog (Suisse orientale)
197. 2. Marcel Maurer 196. 3. Walter
Inderbitzin (Linthl 195.

Juniors: un titre
pour Claude Bulliard

C'est également ce week-end que se
sont disputés les championnats suisses
juniors au petit calibre. Le titre aux
trois positions est revenu à Peter
Mathis de Stans aui a obtenu le résul-
tat étonnant de 572 points et a terminé
deuxième en position debout et en
position couchée. Quatrième du match
aux trois positions, le Fribourgeois
Claude Bulliard a enlevé le titre de
champion suisse en position à genou.
\/r»îr>ï lpc rpoi l tatc*

Championnats suisses juniors. Trois posi-
tions : 1. Peter Mathis (Stans) 572 (198 ,
182, 192). 2. Roland Eggimann (Lyssach)
570 (198 , 182, 190). 3. René Streule (Ap-
penzell) 567 (198 , 184, 185). 4. Claude
Bulliard (Fribourg) 562. 5. Hans Hâseli
(Wittnau) 561. 6. Max Stalder (Zweisim-
menl 558. 7. Olivier Cottasnoud (Vétrozl
556. 8. Paul Wettstein (Pfâffikon) 555. 9
Hansueli Deppeler (Wettingen) 555. 10
Ruedi Hirsbrunner (Aegerten) 555. Cou
ché: 1. Deppeler 199/6 mouches. 2. Cotta
gnoud 199/4 m. 3. Hirsbrunner 198
Debout: 1. Streule 184. 2. Mathis 182. 3
Eggimann '182. A genou: 1. Bulliard 194. 2
\,i .r.I,;. . lOl 1 k' t . , 1 , 1 . ..- 1Q T

Le marathon de Kosice
au Hongrois Sinko

Le Hongrois Gyoergy Sinko a rem-
porté le 52e marathon de Kosice, en
Trhpmslnvaniiie. en 2 h. 18'48" . de-
vançant son compatriote Zsandor
Szendreai d'une minute dix et le Tchè-
que Miroslav Becka de l'20" . 1184
athlètes de 11 pays y ont participé. Les
22 filles ont été vaincues par la Britan-
nioue Gilian Burlev en 2 h. 43'26" .

AFF: un match ce soir
Ce soir en champ ionnat de troisième

ligue , Corminbœuf reçoit Schmitten à
20 h. 15. Il s'agit là d' un match qui
avait ptp rpnvnvp

-̂PUBLICITE : ^, - .
Aux amis et supporters du Fribourg Olympic Basket

Réservez vos abonnements pour les matches
de la saison 1982-83

dans la

NOUVELLE SALLE
DE STE-CROIX

Conditions idéales de confort , à la caisse principale,
au 2° étage.

QPlACETT f
FRIBOURG
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Rôti de bœuf
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Beauregard bat Marly 87 à 70 (4 1-36)

Cohésion et rendement
Beauregard a remporte une indiscu-

table victoire aux dépens de Marly.
Très soudé et compétitif , il a continuel-
lement mené au score. Bien sûr l'arbi-
trage parfois défaillant lui a apporté ur
léger coup de pouce. Mais malgré tout ,
Beauregard l'aurait emporté. D'autre
part, les habituelles scènes animées se
sont déroulées, à témoin l'expulsion de
la salle de Gaby Dénervaud.

Fêtant ainsi sa première victoire face
à Marly, Beauregard a entamé d'une
manière résolue cet intéressant cham-
pionnat. L'équi pe est compétitive , et
elle devrait se comporter admirable-
ment. Sudan a particulièrement brillé:
à l' aise tant dans ses tirs à mi-distance
que dans les pénétrations , il a entraîné
toute l'équi pe dans son sillage. Sa
magnifique performance mérite d'être
soulignée , après les multiples problè-
mes qu 'il avait connus à City. Mai;
Beauregard , ce n'est tout de même pa;
un seul homme. Et c'est ce qui consti-
tuera la force de la formation de
Eicher. Car lorsqu 'un élément se fail
plus discret , un autre joueur prend k
relais. On a ainsi vu tour à toui
Cattaneo , puis André Schaub prendre
des initiatives salutaires. Quant à
Ducrest , il fut très habile à la distribu-
tion. Son calme permit l' app licatior
systémati que des schémas. On relèvera
encore l'habituelle aisance de Théc
Schaub, véritable locomotive. D'ail-
leurs , sa réussite optimale ne se rencon-
tre que rarement en l re ligue. A ce
sujet , Eicher fut aussi d'un apporl
appréciable , lui qui ne tenta sa chance
que lorsque l' entreprise était sûre de
réussir.

Marly, quant à lui , a payé le tribul
de l' absence de Dominique Currat.
Déjà l'an passé, ce redoutable tireur
avait assuré la victoire des banlieu-
sards. Currat pas là , il ne restait plus à
Biolley que de tenter la pénétration.
Car Dresslër hésite à s'engouffrer dans
la raquette , appréciant plutôt le tir a
mi-distance. Les joueurs qui auraien
dû pallier l'absence de Currat ne con
naissaient pas de réussite (Maillard ei
Wolhauser). Si bien que Beauregarc
faisait la loi au rebond , profitant ai
passage de lancer la contre-attaque.

Beauregard , on l' a dit , mena cons-
tamment à la marque: 14 à 3 (5e)
18-13 (10e), 28-26 (15e). La seconde
période n'allait pas apporter de grand:
bouleversements. Beauregard régnai:
en maître , et il s'envola en fin de partie
Marly creusa lui-même sa tombe er
s'énervant , suite aux décisions (contes-
tables , il est vrai) des arbitres. Ceux-ci
pourtant pétris de bonne volonté , n 'om
pas réussi a tenir véritablement le;
rênes. En première période , ils se mon-
trèrent avantageux pour Marly. Mais
lors des dernières 20 minutes , ils don-
nèrent un coup de pouce à Beauregard
Mais on s'empressera de dire que le
succès de Beauregard ne doit en rien à
l' aide des arbitres : Marly avait un jet
plus décousu , et il en fit les frais. Afir
de pimenter le tout , Gaby Dénervaud
fut expulsé de la salle. Mais qui connaîl
le bouillant entraîneur ne se sera pas
étonné... son exubérance fait partie
intégrante du basket cantonal , et or
serait presque déçu de ne pas assistei
une fois ou l' autre à un épisode supplé-
mentaire.

Beauregard: Cattaneo 9 (4 tirs reus
sis sur 8, 1 lancer franc sur 3), T
Schaub 31 ( 12 sur 16, 7 sur 9), Ducrest <¦
(1 sur 1, 2 sur 5), Clément - (0 sur 1), A
Schaub 8 (2 sur 4, 4 sur 4), Humbert 3 (1
sur 2, 1 sur 3), Schibler - (0 sur 2), Sudai
21 (10 sur 15, 1 sur 1), Eicher 11 (4 sui
6, 3 sur 4).

Marly: Maillard 0 (0 sur 7), Wolhau
ser 2 (1 sur 7), Dresslër 31 (12 sur 24, :
sur 10), Folly 1 (0 sur 2, 1 sur 2), Mullei
6 (3 sur 7), Chenaux 5 (1 sur 1, 3 sur 7)
Monney 6 (3 sur 5), Wuiiloud 4 (1 sur 1
2 sur 2), Dater 8 (2 sur 4, 4 sur 5), Biolley
9 (4 sur 8, 1 sur 5).

Arbitres: MM. Ehrsam et Schneidei
(observés par M. Dumont). 5e faute d<
Biolley (33e). Faute technique à Déner
vaud à la 34e. Expulsion de Dénervaue
(34e). Faute technique à Wolhauser à k
38e.

Wolhauser, Monney et Dresslër, (depuis la gauche): trois joueurs de Marly qu
J.-M. Groppo entourent Eicher (maillot clair) de Beauregard. (Photo J. -L. Bourqui

Une défaite évitable
pour les jeunes Bullois

Bulle-Tiger's71-73 (43-32)
Dans sa salle de la Condémine, Bulle

a bénéficié de l'appui tout aussi consé-
quent que la saison dernière de ses
supporters dévolus à sa cause. Pourtant
cela n'a pas suffi puisque l'équipe de la
Gruyère, en avance à la pause, a laissé â
son adversaire le soin de conclure. Cette
défaite était évitable si on sait que les
jeunes Bullois ont fait la part du spec-
tacle avant de se faire prendre au
piège.

Bulle n 'a donc pas pu dominer sor
sujet , l'entraîneur Desplan devra er
tirer les conclusions. La cause de
l'échec est un manque certain de matu-
rité de la part de ses jeunes joueurs
c'est un premier point. Toutefois , cela
ne doit pas cacher que les anciens , nous
pensons à Racca , Durathny et Aeby
ont évolué en dessous de leurs réelles
possibilités et que dans les moments
importants de cette rencontre ils ont
manqué de concentration en perdant
des balles faciles dans des tirs qu 'ils ne
devaient pas tenter.

Ce premier contact avec la dure
réalité qu 'est le championnat débuta
très bien pour l'équi pe gruérienne qui
bien organisée en défense , donna le ton
au débat en prenant ses responsabilités.
Avec un Daniel Aeby qui s'engageait
dans les mouvements offensifs , un Oli-
vier Gumy, très bon dans ce match , qui
cherchait sans cesse une faille dans la
défense genevoise pour aller au panier ,
Bulle compensa très bien le manque de
fond technique de son jeu pour presser
l' adversaire.

L'équi pe genevoise fut surprise par
cet engagement et jamais elle ne fut en
mesure d' appliquer une défense effica-

Le Bullois Gumy (a droite) s est mis en
évidence dans ce match contre les
Tiger's. (Photo Wicht)
ce. Sans prendre de grands risques , la
formation de l' entraîneur Desplan pou-
vait envisager que le succès allait lu
sourire; après les premières vingt minu-
tes la marge était en effet déjà creu-
sée.

Tout changea en seconde partie cai
Bulle perdit de sa superbe. Sa défense
qui ne parvenait p lus à s'organiser , sor
attaque qui ne trouvait que rarement le
chemin du panier adverse et l'équi pe
genevoise refaisait surface au point que
la première égalité tombait déjà à la
27 e minute (49-49). Cette égalisatior
fit l' effet d' un coup de fouet pour les
Bullois qui subitement se mettaient a
jouer plus collectif relançant ainsi le
match. Bulle s'assura une courte
avance à la marque à une période oi
Tiger's perdait trois j oueurs pour cinc
fautes , il semblait que l'équi pe locale
était capable d'appuyer ses actions el
de se détacher pour * faire tomber la
décision. Cette illusion dura jusqu 'à la
18e minute puisque contre toute at-
tente l'équipe genevoise , avec ses réser-
vistes, arracha sur le fil une nouvelle
égalisation (69-69).

Puis ce fut deux folles dernières
minutes durant lesquelles Bulle gas-
pilla des ballons par des tirs inutiles , el
le visiteur , lui n 'hésita pas à en faire ur
bon usage pour battre une formatior
bulloise complètement égarée en fin de
partie.

Bulle: Aeby (14), Durathny (6)
Zuchinetti (10), Trezzini (19), Racca
(6), Gumy (16).

Belc

^—PUBLICITE -
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Société fédérale de gymnastique,
section de Romont
cherche:

moniteur de gym
pour section des actifs
Horaire: selon entente
Nouveau complexe sportif avec équi-
pement moderne à disposition.
Gain accessoire intéressant.
Pour tous renseignements ,
contactez
Pierre Butty, président
Rte de Billens 11, 1680 Romont
st 037/52 27 61

L. _A

Vevey plus habile que Lugano
pour conserver son avance...

Les surprises n'ont pas manqué à
l'occasion de la première journée du
championnat de ligue nationale A
Trois équipes seulement ont su profite!
de l'avantage du terrain pour s'imposer:
Pully, Momo et surtout Monthey. Si la
victoire d'Olympic sur le terrain de
Vernier était attendue, on pensait que
Lucerne et Nyon seraient en mesure de
mieux commencer leur championnat.

Au cours de cette première journée
Vevey et Lugano se sont trouvés prati
quement dans la même situation. Ei
effet , Veveysans et Tessinois possé
daient une avance de dix-sept points i
la mi-temps. Les premiers ont été plu:
habiles que les seconds pour conserve:
finalement les deux points , mais ils on
tout de même eu très chaud. Il fallu
que leur nouvelle recrue Stockalpe:
marque in extremis un dernier panier
ce que ne parvint pas à faire Klim;
dans l' autre camp. L'entraîneur Mon
nier attendait certainement plus auss
de sa nouvelle vedette , Ted Evans, et d<
l' ex-international André Moine, qui <
toutefois la mauvaise habitude d'offri:
une bonne prestation que quand il en a
envie. Du côté de Vevey, Boylan étail
privé des services de Dave Angstadt
C'était certainement un handicap, cai
Tom Austin , même s'il est capable de
réussir de bonnes choses, n'est plus ur
foudre de guerre pour la ligue nationale

Ainsi , les Veveysans donnent ur
premier avertissement: ils sont capa-
bles de marquer des points à l'extérieui
contre les meilleurs , ce qui n 'était pas le
cas les années précédentes. Mais ils
prendront également pour leur compte
qu 'ils ont de la peine à conserver ur
résultat , surtout lorsque Boylan baisse
pied. De cette rencontre , on retiendra
encore le bon comportement de Grin-
datto de Wetzikon pour sa première
apparition. Alors que certains clubs
s'abstiennent d' aller puiser au sein des
formations suisses alémaniques , Vevej
ne se gêne pas d'aller chercher deu?
ans de suite Zollner (Lucerne) et Grin-
datto (Wetzikon). Chacun ne pense
pas de la même manière,-au développe-
ment du basketball outre-Sarine.

Pour beaucoup, Monthey faisail
figure de candidat à la relégation , ce
que les Valaisans n 'ont guère apprécié
Ils l' ont démontré à leur manière , soil
en disputant une superbe deuxième
mi-temps qui leur permit de rejoindre
leur adversaire dans la dernière minu-
te: Grau à 33 secondes et Edmonds , ur
excellent Américain que les Valaisans
ont eu raison de garder , à six secondes
sur coups francs donnaient la victoire à
leurs coéquipiers. Monthey a déjà
prouvé qu 'il serait à nouveau difficile a
manier à domicile.

La troisième surprise est venue de
SF Lausanne , vainqueur à Lucerne
Les Suisses alémaniques ont donc
manqué leur entrée en ligue nationale
A face à une équi pe qui était tout de
même à leur portée. L'inexpérience a
certainement joué un rôle et l' appren-
tissage sera difficile pour les Lucernois.
seuls représentants d' une région où le
basketball n 'est pas le sport le plus
soutenu.

Malgré les 49 points
de Green

Les deux meilleurs marqueurs de
cette première journée de championnai
et les deux seuls joueurs qui ont dépassé
les 40 points sont deux éléments d'équi-
pes dites faibles. Cela ne nous étonne
d'ailleurs pas, car la vedette étrangère
lorsqu'elle n 'est pas épaulée par de
bons joueurs suisses, tire entièremeni
la couverture à elle pour se mettre ei
évidence. Ainsi, malgré les 49 points di
Green , Bellinzone n 'a pas pu rivalise
durant quarante minutes avec Momo
car seuls les jeunes Dell'Acqua e
Zorzoli ont tiré leur épingle du jeu
Cela contrastait d' ailleurs avec la for
mation de Roberto Heck , qui voit soi
travail en profondeur porter chaque
année des fruits. A noter la présence de
son frère William , qui a fait des début;
aussi prometteurs que Grindatto oi
Zorzoli en ligue nationale A. Les 4(
points de Nicolic n'ont pas profité i
Lemania non plus , mais le déplace
ment à Pully était difficile , d' autan
plus que les Pulliérans semblent avoi

retrouvé un bon ensemble sous la féruh
de l' entraîneur Lawrence. Comme
Lemania , Vernier avait aussi affaire i
forte partie , mais le contingent de:
Genevois a paru bien limité face au;
champ ions suisses. Bellinzone , Lema
nia et Vernier vont au-devant de cer
taines difficultés.

Ligue B: néo-promu
aux dents longues?

Des trois néo-promus en ligue natio
nale B, Sam Massagno est le seul i
s'être imposé: l'équipe tessinoise sem
ble pourtant avoir les dents longues
car l'exploit est de taille au cours d<
cette première journée avec une vie
toire sur City. Deux ligues séparaien
les deux équipes la saison dernière
Neuchâtel et Wetzikon ont pour leu:
part manqué leur entrée , alors qu 'il:
avaient l' avantage du terrain , tandi:
que le derby sédunois a été particuliè
rement animé puisque ce n'est qu 'ai
cours des prolongations que Sion a pt
marquer une petite différence.

M. Berse
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Un bilan fribourgeois mitigé
Serge Luthi domine le test deTARî

Brassus, 25'25" . 3. Minder Sylvianne , Bex
26'38" .

Dames: 1. Rombach Ruth , Bex, 20'40''
2. Rossier Françoise, Château-d'Œx
22'12" . 3. Jordan Chantai , Grattavache
24'20" .

Seniors: 1. Luthi Serge, Blonay, 37'02''
2. Ecoffey Guy, Hauteville , 37'54" . 3
Rauber J.-François , Hauteville , 38'25". 4
Seydoux Guy, Grattavache , 39'09". 5
Rouiller François , Grattavache , 40'18" .

OJ Garçons: 1. Baumgartner Marc , Li
Brassus , 20'20" . 2. Schneiter Christop he
Blonay, 20'45". 3. Kupfer Michel , Bex
21'40".

Juniors: 1. Cuendet Jean-Marc , Blonay
39'28" . 2. Seydoux Eric , Grattavache
39'29" . 3. Jordan Andéol , Hauteville
40'26" . 4. Oesch Pascal , Rougemonl
40'53". 5. Niquille Jacques , Charme}
41'34" .

CROSS
OJ Filles: 1. Cardinaux Micheline , Avry

dt-Pont , 19'28" . 2. Rachet Yldia , Le Bras
sus, 20'56". 3. Cherix Marlyse, Bex
21'06" .

Dames: 1. Rombach Ruth , Bex , 18'50"
2. Jordan Chantai , Grattavache , 21'15" . 3
Rossier Françoise , Château-d'Œx
22'01" .

Seniors: 1. Luthi Serge, Blonay, 29'11"
2. Gay Alain , Bex , 29'29" . 3. Raube
J.-François , Hauteville , 31 '42" . 4. Seydou:
Guy, Grattavache , 32'03" . 5. Forestie
P.-André , Bex , 32'59" .

OJ Garçons: 1. Schneiter Christop he
Blonay, 15'45" . 2. Cuendet Florian , L
Lieu , 15'56" . 3. Fontannaz Charles , L
Lieu , 16'08" . 4. Schuwey Christophe , In
Fang, 16'19" .

Juniors: 1. Niquille Pascal , Charme;
30'37" . 2. Ni quille Jacques , Charme
31 '30". 3. Jaquier Lucien , Le Lieu , 31 '31 '
4. Oesch Pascal , Rougemont , 31'32" . .
Cuendet Jean-Marc , Blonay, 31'33" . e
Seydoux Eric , Grattavache , 31'49" . 7. Jo
dan Andéol , Hauteville , 31'53" . 8. Rom.
nens Daniel , Avry-dt-Pont , 32'06" .

SKI DE FOND<^§£
Les dirigeants du ski de fond d<

l'Association romande sous la respon
sabilité de M. André Gremaud d'Epa
gny, ont organisé dernièrement unt
journée des tests. Elle était destinée ï
aider à la formation des diverses équi-
pes romandes.

Si on note une bonne participatior
chez les jeunes , on doit relever ei
revanche , un certain désintéressemen
chez les seniors. Le plus en vue a été
Serge Luthi de Blonay, membre de:
cadres de l'équi pe suisse pour sa pre
mière année seniors. Il a dominé tant h
ski à roulettes que le cross et ceci for
logiquement. Rauber , Ecoffey et Gu}
Seydoux ont été les plus en vue sur 1<
plan fribourgois. Chez les juniors , le:
frères Ni quille ont dominé le cros:
alors que Cuendet de Blonay se mon
trait le plus rapide en ski à roulette:
devant les Fribourgeois Eric Seydou;
et Jordan. Chez les dames, la domina
trice de la saison dernière , l'Allemand!
Ruth Rombach qui est licenciée à Be;
a démontré qu 'elle était mieux prépa
rée que ses rivales. Du côté des OJ , les
Fribourgeois sont malheureusemenl
absents des premiers rangs chez les
garçons où Christop he Schneiter de
Blonay a laissé la meilleure impression
Chez les filles en revanche , Micheline
Cardinaux d'Avry a très nettemeni
dominé le ski à roulettes et égalemem
le cross.

ROLLERSKI
OJ Filles: 1. Cardinaux Micheline , Avry

dt-Pont. 23'01" . 2. Audemars Sandra. L<
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LNB: Marly (clames) et Morat (hommes) défendront les couleurs fribourgeoises

Un même but: le milieu du classement

Pour les deux formations fribour-
geoises de ligue B, le but est identique:
viser le milieu de classement en prenant
un bon départ et se mettre le plus
rapidement possible en zone de sécuri-
té.

Marly féminin:
nouvel entraîneur

Le VBC Marly féminin a peut-être
trouvé pour sa 2e saison en ligue B un
oiseau rare en la personne de Georges
Ducret de Genève. Quand on sait les
difficultés que rencontre à l'heure
actuelle le volleyball sur le p lan des
entraîneurs , le Marly féminin a saisi sa
chance , même si les distances Genève-
Fribourg présentent quelques inconvé-
nients. Agé de 45 ans , entraîneur de la
FSVB depuis 1975 , Ducret a effectué
sa carrière dans le giron genevois et à
tous les niveaux de Servette/Star à
Chênois (ligue B) le Gatt (2e ligue),
Carouge (juniors); il a fait un passage
du côté vaudois en propulsant le VBC
Lausanne en ligue A. Georges Ducret a
toujours entraîné des équi pes fémini-
nes et sa décision de venir à Marly fut
mûrement réfléchie , malgré l'inconvé-
nient de deux déplacements à Fribourg
par semaine plus les matches du week-
end. D' un abord optimiste , il avoue
d'emblée viser plus que le maintien en
ligue B. Un bon milieu de classement
justifierait son objectif de réussir une
bonne intégration à long terme des plus
jeunes éléments du club. Pour le nouvel
entraîneur , il s'agit certes de gagner , de
savoir perdre aussi , mais toujours en se
faisant plaisir. Il pense avoir trouvé à
Marly un ensemble agréable , déjà bien
motivé. Un ensemble encore jeune
(23 ans de moyenne) de 12 joueuses est

à sa disposition pour le champ ionnai
1982/ 1983. Il admet que son cadre
manque peut-être de grand gabarit ei
que ce handicap devra être compensé
par une mobilité accrue des joueuse:
sur le terrain , de même que la volonté
de se battre sera un atout de sa forma-
tion qui permet souvent de compenseï
une certaine infériorité technique. S
dans tout sport imp liquant un jet
collectif , il y a obligatoirement des
traits de caractère différent , Georges
Ducret entend bien tirer de chaque fille
le maximum pour assurer au VBC
Marly une bonne saison.

Après un stage à Charmey et quel-
ques tournois comme à La Chaux-
de-Fonds , dont les résultats sont sans
importance , sinon de permettre à l'en-
traîneur un premier diagnostic (qui
joue , où , comment , à côté de qui?)
Georges Ducret se sent optimiste. Il
aura 12 joueuses à sa.disposition , un
noyau très jeune gravitant autour de
quelques anciennes joueuses d'expé-
rience.

Passeuses: Anne Vernier (55); Bri-
gitte Joerg (55); Daphné Dittrich
(nouvelle) (64).

Attaquantes : Sylvia Bugnon (62),
Christiane Baud (63), Ursula Hischiei
(nouvelle) (57); Myriam Bouverat
(59); Brigitte et Francine Wassmei
(55 et 57); Karin Didi (60); Marie-
Ange Gicot (nouvelle) (65); Catherine
Peisel (nouvelle) (60).

VBC Morat: assurer
la continuité en ligue B

La formation masculine de Morat
aborde sa première saison en ligue B en
suivant une politi que qui a toujours été
la sienne: vivre avec les moyens à sa
disposition sans trop chercher à l' exté-
rieur le renfort idéal. Avec des élé-
ments du cru , Morat entend bien réus-
sir en ligue B ce qu' il a réussi à forger en
première ligue nationale. A la tête de

l'équipe fanion , Erwin Speich ayan
donné entièrement satisfaction l'année
précédente est reconduit dans ses fonc-
tions de joueur-entraîneur. Cette
charge ayant été jugée un peu lourde è
l'occasion de certaines rencontres , le
club s'est adjoint la collaboration de
Claude Anthonioz , maître de sports de
l'Université de Lausanne, professeui
au Collège St-Michel. Une répartitior
des tâches s'est effectuée entre les deu>
hommes, E. Speich reste joueur-entraî-
neur se chargeant essentiellement de k
tactique collective de sa formation
l'entraînement physique et technique
est du ressort de Cl. Anthonioz. Ce
dernier n'étant pas joueur assurera de
plus le «coachage», charge délicate qu
n'est pas toujours appréciée à sa juste
valeur.

De manière générale , Cl. Anthonio2
s'est montré catégorique dans ses pro-
nostics pour la saison en cours: nous ne
luttons pas pour la relégation , mais
pour un très bon milieu de classement
Notre formation aura un visage sensi-
blement égal . à celui de la saisor
précédente , et nous bénéficierons de
l'ambiance propre à tout néo-promu
Les expériences favorables vécues er
Coupe suisse où Morat a sorti des
équi pes de ligue supérieure est en so:

déjà une preuve des possibilités de h
formation du Lac. Le retrait du vétérar
Laciga qui n 'avait plus fait qu 'un<
timide apparition en 1re ligue national *
ne créera pas un trou , alors que le;
arrivées de Pierre-André Schmidt (ex
VBC Fribourg) et Rafaël Grossriedei
(ex-Schmitten) étofferont quel que pet
la formation de Speich. Le premiei
nommé s'est vu dans l' obligation de
jouer en ligue supérieure , s'il entendai
poursuivre une carrière à l'échelon dt
cadre national suisse où il est sélection-
né. Avec 6 attaquants et 4 passeurs
l' effectif initial semble un peu faible
mais cela n 'effraie pas Cl. Anthonioz
En dehors de blessures ou d'imprévus
une formation de 10 joueurs présente
certains avantages: «Coachage» plu;
facile, tous les joueurs plus longtemps
en compétition , équilibre collectif plu ;
simple a réaliser. Le VBC Mora
annonce pour sa première équipe , le
cadre suivant.

Attaquants: Erwin Speich , entraî-
neur-joueur , ex-joueur de Nàfels, ligue
A. Ueli Habegger - Dominique Lerf ¦
André-Pierre Schmidt - Stefan Leuen-
berger - Rafaël Grossrieder.

Passeurs: Hans-Jôrg Hàmmerli
Jiirg Leuenberger - Bruno Maeder
Jan Muller. J.-P. U

Championnat du monde masculin en Argentine
Canada qualifié, Italie éliminée

H l  JF^[BASKETBALL % .

Le Canada qualifié , l'Italie éliminée:
le championnat du monde masculin, qui
se déroule actuellement en Argentine, a
connu sa première surprise de taille.

Dans ce groupe C, disputé à Rosario.
les Canadiens — dont on avait tout
juste entendu parler au niveau mondial
par la 10' place de leur équipe aux
mondiaux juniors de 1977 — ont sur-
pris d'entrée en battant le champion du
monde de 1970, l'AUemange de l'Est.
Avant de dominer l'Australie par 3-0,
ils s'étaient inclinés par 2-3 devant le
vice-champion du monde en titre l'Italie
(mais le dernier mondial avait eu lieu
chez les Transalpins, ceci expliquant —
en partie — cela.

Les Allemands de l'Est en décousu-
rent finalement avec l'Italie pour la
seconde place qualificative. En s'impo-

sant nettement 3-0 (16-14 15-6 15-8) la
RDA a poussé l'Italie dans le tour de
consolation.

Les 12 qualifiés
Les 12 nations qualifiées pour les

quarts de finale de ce 10* championnai
du monde, ont été réparties dans deuj
groupes de 6 équipes. Les équipes qui s<
sont déjà affrontées en poule élimina-
toire repartent avec le résultat de leui
rencontre directe. Ainsi , le Canada et la
Chine partent avec 1 match 2 points, la
RDA et la Corée du Sud avec 1/1.

Zone W: Japon, Argentine, Canada.
RDA , Chine, Corée du Sud.

Zone X: URSS, Bulgarie, Cuba.
Pologne, Brésil, Tchécoslovaquie.

Les rencontres débuteront ce jeudi.

Coupe intercontinentale: Cantu vainqueur avec éclat

Vainqueur de la Coupe des clubs
champions europ éens , le club italien de
Ford Cantu , a remporté la Coupe
intercontinentale , avec éclat , en bat-
tant les US Armes Forces Ail Stars ,
champions d'Améri que du Nord , par
72-67 (29-39), à Bois-le-Duc , en Hol-
lande.

Pour Cantu , Riva (27), Bryant (27),

Bosa (7), Bergna (6) et Marzorati (5)
ont marqué les points de cette ultime
rencontre , alors que Golden ( 15), Paul
(10), Blue (8), Harris (8), Winton (6).
Simpkins (6), Thomas (6), Schneeber-
ger (6) et Jones (2) ont marqué pour les
Américains.

Coupe intercontinentale à Bois-le-
Duc (Ho). Classement final : 1. Fore
Cantu (It) 5/10. 2. Nashua Bois-
le-Duc (Ho) 8. 3. Maccabi Tel-Avn
(Isr) 8. 4. US Armed Forces Ail Star:
(EU) 7.5. Ferrocarril Oeste (Arg) 6.6
Leyden (Ho) 6.
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Saint-Jean continue
Saint-Jean a quitté la discrétion dans

laquelle il se plaisait pour battre le
Stade Lausanne et prendre ainsi la
première place du classement. Les
Genevois ont aussi profité du semi-
échec de Renens contre Fétigny et de la
défaite de Martigny contre Etoile
Carouge. 

Cette septième journée du cham-
pionnat de première ligue a donc été
riche en surprises et la moindre n'esl
certainement pas la défaite de Marti-
gny, sur son terrain , contre une forma-
tion carougeoise qui venait de se faire
battre chez elle par Yverdon. Cet échec
et les douze buts réussis par les Valai-
sans à Orbe n'avaient pas incité les
Genevois à l'optimisme et ils furent
sans doute bien étonnés de voir que leui
prudence ne se justifiait guère contre
des attaquants locaux qui avaient , sem-
blait-il , épuisé toutes leurs cartouche;
une semaine plus tôt. Poli put ouvrir h
marque pour Carouge et c'est en vair
que les supporters valaisans attendi-
rent une réaction de leurs favoris
battus à deux autres reprises en fin dt
rencontre.

La défaite du Stade Lausanne esl
certainement moins surprenante cai
les Vaudois commençaient à montrei
quelques signes d' essoufflement. LE
qualité de néo-promu de Saint-Jear
n'était d' autre part pas un handicap
suffisant pour effacer la belle confiance
qui anime présentement les Genevois

Bulle , lors de sa première saison er
première ligue, ou Yverdon , l' année
passée, ont du reste montré qu'ur
néo-promu pouvait viser haut et le;
Genevois ont peut-être envie de suivre
ces exemples. Un but du talentueu>
Rossi, un penalty transformé par le
spécialiste Manetan ont construit Ur
succès que les Lausannois ne purent
que trop tardivement contester. Ei
quand Foglia marqua enfi n , Claude
eut tôt fait de rétablir l'écart à deu>
longueurs .

A Martigny, Fétigny avait pu s esti
mer lésé par l'arbitre. Dimanche , i
Renens , ce sont les Fribourgeois qui on
bénéficié d'une décision du directeui
de jeu , contestée par leurs adversaires
Ils ont du même coup ravi un point i
Renens , l'une des deux équipes encore
invaincues dans ce groupe. Pour le:
Broyards , c'est un résultat digne d'élo
ges, cependant que les Vaudois doiven
surtout regretter de n'avoir pas su se
mettre assez tôt à l' abri d' une mes
aventure telle que celle qu 'ils ont con
nue dans les derniers instants dt
match.

Quand un club va mal , la solution h
plus simple consiste à changer d'entraî
neur. C'est ce qu'a fait Orbe après sor
lourd revers contre Martigny: Comi
setti a remplacé Lobsiger et cette
recette simpliste a fait effet puisque le:
Vaudois ont fêté leur premier succè:
dans ce championnat. Après avoii
mené 3-0, ils ont toutefois tremblé i
Sierre pour finir par s'imposer sur h
marque de 4-3.

Comme Orbe, Rarogne a eu une
bonne réaction qui lui a permis d'obte-
nir , à Montreux , deux points devenu;
indispensables. Les Valaisans ont forgé
leur succès en première mi-temps , en )
marquant à deux reprises. Leytron , er
revanche , se rapproche dangereuse-
ment du bas du classement et de plus
les Valaisans ne s'attirent pas les sym-
pathies: a Yverdon , leur manière plutô
sèche ne put pourtant pas leur éviter h
défaite (0-1).

Encaisser un but dans les première
minutes peut être un handicap dont oi
ne se remet pas. Malley se trouve
toutefois dans une période faste et deu;
réussites de Baud lui ont valu de
renverser la marque et de condamne
un Stade Nyonnais qui , lui aussi , glisse
vers le bas du tableau.

Classement
1. Saint-Jean 7 4 3 0 16- 9 11
2. Renens 7 3 4 0 12- 5 IC
3. St. Lausanne 7 4 2 1 12- 8 K
4. Martigny 7 4 1 2  30-11 î
5. Etoile Carouge 7 4 1 2  13- 7 9
6. Malley 7 4  1 2  11-12 S
7. Yverdon 7 2 4 1 6 - 4  I
8. Fétigny 7 2 2 3  11-13 (
9. Montreux 7 1 3  3 8-11 !

10. Sierre 7 13  3 7-12 '.
11. Rarogne 7 2  14  7-12 i
12. Nyon 7 1 3  3 7-14 i
13. Leytron 7 1 2  4 9-13 <
14. Orbe 7 1 0  6 9-27 :

Les marqueurs: 12 buts: Vergère:
(Martigny). 7 buts: S. Moret (Marti
gny). 5 buts: Baud (Malley), Mariétar
(St-Jean), Payot (Martigny), Sampe
dro (Renens).

Le week-end prochain: Etoi le Carou
ge-Leytron , Martigny-Sierre , Orbe
Renens , Rarogne-Yverdon , Stade
Lausanne-Malley, Stade N yonnais-
Montreux , Fétigny-St-Jean.
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Alex Baumanr
Un retour
étonnant

Le premier record du monde a ete
battu dans le cadre des douzièmes Jeu?
du Commonwealth , en natation , lors di
la quatrième journée : le Canadien Aie?
Baumann (18 ans) a en effet nagé le
200 mètres quatre nages en 2'02"25
améliorant du même coup de 53 centiè
mes de seconde son propre record di
monde, qu'il avait établi le 29 juille
1982 à Heidelberg. Baumann, un Cana
dien d'origine tchécoslovaque, n'avai
pas participé aux derniers champion
nats du monde de Guayaquil , en raisoi
d'une blessure à une épaule. On avai
même craint un moment pour la suite de
sa carrière. A Brisbane, il aura ains
réussi un come-back étonnant.

En athlétisme, l'Ecossais Allai
Wells, champion olympique à Moscou
a démontré devant 30 000 spectateur:
qu'il avait désormais bien supporté ui
long passage à vide. Dans un 100 mè
très très rapide, où le vent soufflai
favorablement , Wells l'a emporté dan:
l'excellent chrono de 10"02. Le Cana
dien Ben Johnson (10 05), l Ecossai:
Cameron Sharp (10"07), l'Australiei
Paul Narracott (10"09) ont égalemen
profité de ces bonnes conditions. San:
l'apport du vent par contre, la Cana
dienne Angela Taylor a gagné li
100 mètres dans le très bon temps de
11 "00, devant la Jamaïcaine Marlene
Ottey (ll"03).

[ FOOTBALL t̂o
Suisse-Belgique

Zappa «out»
24 heures avant le départ de l' équi pe

de Suisse pour la Belgique, le liber»
pressenti du «team Wolfîsberg» , le
Zurichois Giampietro Zappa, a dû
définitivement , déclarer forfait.

Après le match d'entraînement oppo
sant la sélection helvétique au SC Zoug
samedi dernier, le Tessinois du F(
Zurich se croyait libéré de ses douleur
aux adducteurs. Il n'en fut rien. Lundi
son réveil fut douloureux. Les médecin!
de l'équipe suisse l'ont examiné en fii
d'après-midi, hier, lundi , et préconiser
même l'intervention chirurgicale. Celle
ci pourrait être opérée le jour même di
Belgique-Suisse... Zappa sera, évidem-
ment , également indisponible poui
quelque temps à son club , et, notam-
ment pour le second tour de la Coupe
d Europe de 1 UEFA, face aux Hon
grois de Ferencvaros.

Liidi jouera donc, certainement, ai
poste d'arrière libre. La place de Liid
comme latéral sera occupée, comme
contre la Bulgarie , par le Valaisan de
GC, Charly In-Albon. Paul Wolfîsberj
a, en premier lieu, complété sa sélec
tion, en appelant le Servettien Alaii
Geiger (22 ans) à la place de Zapp;
(26).

• Espagne. 5' journée. Santander
Salamanque 1-1. Sporting Gijon
Bétis Séville 2-2. Malaga - Celta Vige
1-0. Espanol Barcelone - Real Madrie
1-1. Atletico Madrid - FC Barceloni
1-1. Real Saragosse - Athletic Bilbae
2-1. FC Séville - Las Palmas 2-0
Valladolid - Osasuna Pampelune 1-1
Real Sociedad San Sébastian - Va
lence 2-0.
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Guin se détache et Siviriez est décroché
fS

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE

Mardi 5 octobre 1982

Après une journée de repos force en raison des mauvaises conditions
atmosphériques, le championnat de 2' ligue a pu reprendre ce week-end. Cette
6' journée a été particulièrement favorable au leader Guin, qui a pu augmenter son
avance sur ses poursuivants. Les Singinois se sont imposés au Guintzet contre
Beauregard, alors que Courtepin et Charmey se séparaient sur un résultat nul.
Surprenante lanterne rouge, Siviriez a eu moins de chance au cours du week-end.
Non seulement il a perdu le derby glânOis à Romont, mais il a encore enregistré la
victoire de Farvagny sur le terrain de Plasselb. Farvagny devance ainsi au
classement Marly, battu sur son terrain par un Central qui n'avait plus gagné
depuis le 29 août , et rejoint un groupe qui comprend notamment Estavayer et le
néo-promu Ùberstorf, qui ont réussi chacun un point dans leur confrontation
directe.

Siviriez: J.-P. Wicht; Coquoz; Pittel
(69' Maillard), L. Wicht , D. Wicht
Giroud, R. Kolly, Deschenaux (74
Buchs); G. Kolly, Monnard, Devaud.

Arbitre: M. Guisolan de Moudon.
But: 83' Perroud 1-0.

Le FC Courtepin, saison 1982-1983. Debout de gauche a droite : Robert Stucky (coach), Hubert Brulhart , Raphaël Horner
Hervé Berset, Hervé Longchamp, Dario Pesenti, Jean-Bernard Auderset, René Rossier (entraîneur) et Robert Esseivi
(soigneur). Accroupis de gauche à droite : Jean-Paul Piller, N. Waeber, Francis Michel , Jacques Donzallaz , Alfred Auderset
Jean-Pierre Biolley, Jean-Luc Stucky et Pierre-Alain Baeriswyl. (Photo Jean-Louis Bourqui

Une erreur de la défense coûta finale
ment le point au néo-promu et Jacque;
Luthy, qui disputait son dernier mate!
avant la saison de ski, ne manquait pa:
d' en profiter.

Courtepin: A. Auderset; J.-B. Auder
set; Longchamp, Piller, Michel
H. Brulhart (55e Biolley), Baeriswy l
pesenti; Stucky (65' D. Brulhart),_Ros
sier, Berset.

Charmey: Hirschy; Bruttin; Leun-
gruber, G. Charrière (80' Tornare)
Overney; Bosson (75' V. Charrière)
Rime, Maradan; Luthy, B. Charrière
Duffey.

Arbitre: M. Chételat de Lausanne
qui avertit J.-B. Auderset, Longchamp.
Pesenti, B. Charrière et Bruttin , ei
expulsa Bruttin (28').

Buts: 15« Berset 1-0, 22' Rossier 2-0
23' Bruttin 2-1, 86' Luthy 2-2.

son adversaire , qui prit un dépar
époustouîlant. Ainsi , durant les di>
premières minutes , Farvagny eut deu?
chances de but très nettes par l'inter-
médiaire de Romanens et de Gachoud
ce dernier voyant son essai être renvoyé
par le poteau. Laissant passer l'orage
les Singinois refirent surface pour faire
jeu égal avec leur adversaire et même
dominer la situation dans le derniei
quart d'heure de la première mi-temps
Le gardien Roulin eut ainsi l'occasior
de confirmer sa bonne forme actuelle
en allant chercher un tir de Burdel dan;
la lucarne. La deuxième mi-temps se
déroula sur le même scénario , d' autan
plus que Romanens, sur une passe er
retrait d'Aloïs Rumo, pouvait ouvrir le
score. Dès lors , Plasselb tenta en vair
de refaire son retard: il est vrai que k
ligne d' attaque n'était pas dans sor
meilleur jour et rata aussi des chance;
très nettes , notamment lorsque Pau
Briigger se présenta seul devant le
gardien et tira à côté (70e). Les derniè
res minutes furent pénibles pour Far-
vagny, mais Roulin , sur un essai de
Ruffieux , était encore à la parade.

Plasselb: Lauper; Ruffieux; E. Briig
ger, Hubert Briigger, D. Angéloz
Hugo Briigger, M. Neuhaus (41' Catti
laz), P. Brûgger; A. Angéloz, Klaus (54
Hervé Briigger), Burdel.

Farvagny: Roulin; Rolle; Kuhn
M. Rumo, Allemann; L. Cottet (64
Grossrieder), G. Rumo, Romanens
Briigger, Gachoud, A. Rumo (75' Vil
loz).

Arbitre: M. Lesquereux de Cortail-
lod qui avertit A. Rumo et Huber
Briigger.

But: 53' Romanens 0-1.

Arbitre: M. Blanc de Bercher qu
avertit Jutzet (60e).

Buts: 21' Burch 0-1, 62' Burcl
0-2.

Mal recompense
Romont-Siviriez 1-0 (0-0)

Dernier du classement , Siviriez a
entamé ce derby avec beaucoup de
détermination et sa domination territo-
riale fut presque constante. Il a d' ail-
leurs été mal récompensé de ses efforts ,
car au lieu d'inscrire le but de la
victoire , il dut finalement subir la loi de
son adversaire , bien chanceux en cette
occasion puisque Perroud partait en
position de hors-jeu pour s'en aller
battre le gardien Wicht. Toutefois ,
malgré sa domination et des actions
collectives mieux élaborées , Siviriez
n'a pas été très dangereux: la dernière
passe et surtout le tir au but manquent
singulièrement'de précision. Toutefois ,
Gérald Deschenaux se créa une très
nette occasion au cours du premier
quart d'heure , mais le gardien Jaeggi
pouvait sauver du pied. Romont ne
répliquait que par un coup de tête de
Stopelli (25e), mais Wicht était atten-
tif. En deuxième mi-temps, le même
scénario s'est poursuivi et même s'il
avait de la peine à libérer son camp,
Romont connut encore la chance la
plus nette , lorsque sur un coup franc de
Raemy, Stopelli faillit tromper la vigi-
lance du gardien Wicht. Dès lors , les
deux équi pes semblaient devoir se quit-
ter sans avoir marqué le moindre but.
Mais Perroud devait en décider autre-
ment.

Romont: Jaeggi; Guillet; J.-C. Gen-
dre, Aeby, Sallin; Brodard (46' D. Fa-
sel) Equey, Raemy, B. Fasel; Stopelli ,
Descloux (55' Perroud).

Le retour de Markus Grossrieder

Raoul Burch, qui échappe ici a Luc Deglise de Marly, a marque les deux buts poui
son équipe dimanche. (Photo A. Wicht)

Meilleur buteur du champion-
nat de deuxième ligue avant que
Schinz ne lui ravisse cet honneur
durant trois saisons, le Singinois
Markus Grossrieder réussit un
retour au premier p lan cette année.
Grâce à ces deux réussites obtenues
contre Beauregard dimanche ma-
tin , celui qui avait fait une tentative
en Ligue nationale B avec le FC
Fribourg se trouve à nouveau aux
avant-postes. Toutefois , Hervé
Berset de Courtepin a conservé sa
première place grâce au but réussi
contre Charmey. Les positions sont
les suivantes :

6 buts : Berset (Courtepin) .
5 buts : Grossrieder (Guin), Sto-

pelli (Romont) .
4 buts : Burch (Central), Burdel

(Plasselb) , Ortiz (Estavayer) , Pas-
choud (Marly) , Perroud (Romont),
F. Siffert (Ueberstorf), A. Wider
(Guin).

3 buts: Luthy (Charmey) ,
J. Portmann (Ueberstorf), Riedo

(Central), Stulz (Guin) , Mi. Wider
(Guin) .

S 'il est une équipe actuellemeni
en forme, c 'est bien Romont , qui ,
après deux défaites consécutives , c
réussi une belle série de quatre
matches et sept points. L 'entraî-
neur Perroud est d 'ailleurs satis-
fait de son équipe: « Le départ étail
difficile avec deux matches à l 'ex-
térieur , mais j  ai maintenant tout
lieu d 'être satisfait. C'est unplaisii
d 'être entraîneur , car tout le monde
tra vaille bien et je possède ur
contingent bien étoffé. Dès lors
comme il est difficile de donnei
l 'entraînement et de s 'entraîner soi-
même, je préfère laisser la p lace c
un jeune au début de la rencontre
pour entrer en cours de match
Cette tactique nous a pour Tins tant
réussi, mais ce soir, nous gagnons c,
l 'économie , il faut  bien le reconnaî-
tre. Cela pro uve que nous avons
encore du travail. Nous ne devom
pas nous fier à cette bonne série que
nous venons de réussir » . M. Bl

Une heure à dix
Courtepin-Charmey 2-2 (2-1)
En menant rap idement 2-0 grâce à

des réussites de Berset , qui reprit un
renvoi de la transversale sur un tir de
Rossier , et de Rossier sur effort person-
nel , Courtepin semblait bien parti pour
obtenir un nouveau succès, d' autant
plus qu 'au cours de cette première
mi-temps, il dominait son adversaire en
faisant mieux circuler le ballon. Stucky
devait encore tirer sur la base du
poteau. Mais comme contre Central,
les Gruériens ne s'avouèrent pas bat-
tus , d' autant plus que sur coup franc
Bruttin avait rap idement pu réduire IE
marque. Les circonstances ne sem-
blaient toutefois pas lui devoir être
favorables , puisque à la suite de l'ex-
pulsion de Bruttin pour injures à l' ar-
bitre , ils étaient obligés d'évoluer à db
durant plus d une heure. Ils dominè-
rent pourtant la deuxième mi-temps
jouant leur va-tout et profitèrent d' une
baisse de régime du milieu de terrair
adverse pour exercer une certaine pres-
sion , sans toutefois se montrer très
dangereux. Au contraire , sur les con-
tres — une arme qu 'il affectionne —
Courtepin se créa de nouvelles chan-
ces, notamment par Rossier et Biolley

Verdict bien cruel
Beauregard-Guin 2-4 (1-0)

Discipliné et disposé défensivemeni
au milieu du terrain , Beauregard a usé
de la bonne manière pour rivaliser avec
Guin. Certes, il connut une entrée er
matière idéale en parvenant à ouvrii
très tôt le score, Bovet reprenant super-
bement un corner de Zosso. Menés
pour la première fois de la saison à k
marque , les Singinois prirent par le
suite l'ascendant territorial , mais
Beauregard n'hésita jamais à se lancei
à l'assaut des buts de Schmutz. Dan;
ces conditions , la partie fut intéressan-
te. Résistant bien tactiquement , Beau-
regard vit cependant ses plans être
déjoués peu après 'l'heure de jeu
quand , en l' espace d'une minute , l'op
portuniste Grossrieder renversa k
situation. Ne se résignant pas , il relève
le défi non sans avoir procédé à quel
ques mutations. Il réussit ainsi à réta
blir la parité. Toutefois , comme aucui
des adversaires ne désirait rester sur ut
remis, les ultimes minutes furent pal
pitantes. Finalement , le dénouemen
sourit à Guin. Le leader a néanmoin:
eu très chaud , car juste avant que
Jungo inscrive le 3e but , Bovet a été i
deux doigts de donner la victoire i
Beauregard , mais le gardien Schmut;
dévia in extremis la balle en corner
Dans ce contexte , le verdict es
cruel.
(Jan)

Beauregard: J. Egger; Giroud
P. Berset, Delacrétaz, Gilot; Gaillard
Bovet, Dousse; Wolf (,67e Hayoz), Von-
lanthen (75' Fragnière), Zosso.

Guin: Schmutz; Dula; R. Baechler
Burri, M. Vonlanthen; W. Aebischer
Stulz, Mi. Wider; Ma. Wider (45
Perler), Grossrieder, A. Wider (62' Jun
go).

Arbitre: M. Keller de Confignon qu
avertit Wolf (21') et Delacrétaz (82').

Buts: 4' Bovet 1-0, 67' Grossriedei
1-1, 68'Grossrieder 1-2, 77'Hayoz 2-2
89' Jungo 2-3, 91' Mi. Wider 2-4.

Le premier succès
Plasselb-Farvagny 0-1 (0-0)

Invaincu à domicile , Plasselb ne
s'attendait pas à plier l'échiné face è
une équi pe qui éta'it toujours à k
recherche de son premier succès. Il dul
pourtant d' emblée subir la pression de

Il était temps
Marly-Central 0-2 (0-1)

N' ayant réussi qu'un seul point lor:
de ses trois derniers matches , Centra
se devait de renouer avec la victoire. I
était temps qu 'il fasse les deux points e
il profita d'un mauvais jour de soi
adversaire pour parvenir à ses fins
Certes , les Centraliens se créèren
quelques occasions, mais Marly fi
souvent jeu égal avec son adversaire , si
montrant toutefois décevant sur le piai
offensif. L'ouverture du score pa
Burch , sur une passe de Ndiaye qu
faisait sa rentrée , réveilla les Marlinoi:
qui connurent deux réelles chance:
juste avant la mi-temps lorsqu 'une trè:
belle reprise de volée de Thoos fu
retenue par Pauchard et lorsque Mail
lard se présenta seul devant le gardiei
centralien. En deuxième mi-temps
Marly tenta bien de refaire son retarc
et les occasions ne manquèrent pas
mais Thoos, Paschoud ou Wicht man
quèrent des chances en or par manque
de concentration ou par maladresse
C'est au contraire Central qui double
son avantage sur une contre-attaque.

Marly: Spicher; P.-A. Borcard; Dé
glise, Dumas (82' Hayoz), Kuenlin
Maillard , P. Borcard, Wicht; Thoo:
(56' N. Aebischer), Bussard, Pas
choud.

Central: Pauchard; Chenaux; Gre
niaud, Schafer (76' Brandli), Vecchi
Jutzet , Ndiaye (67' Waeber), Bouquet
Jaquet , Burch, Riedo.

Résultat équitable
Estavayer-Uberstorf 3-3 (2-2)
Bien que deux ligues le séparaien

d'Estavayer la saison passée, Uberstor
n'a cédé à aucun complexe. Jouan
comme il en a l'habitude , il bénéficie
initialement de circonstances favora
blés en ce sens qu 'il put , à la suite d' ui
coup franc dévié par le mur staviacoi:
puis d' un autogoal du portier Pillone
sur un corner de Spicher , prendre uni
avance de deux buts. Ce ne fut pa:
suffisant pour terrasser les Broyard:
qui parurent revigorés dès l'instant oi
ils réduisirent l'écart. Fort bien emme
nés par Corminbœuf , ils retournèren
la situation avant et peu après la pause
Une mauvaise intervention du malheu
reux Pillonel , remplacé du reste par k
suite, permit aux Singinois d égaliser
Dès lors , le suspense battit son plein e
les émotions fortes furent nombreuses
même si les maîtres de céans présenté
rent un volume de jeu légèremen
supérieur. Les occasions furent légioi
mais reparties equitablement. A celle
de Jaquet (49e) et surtout de Chane;
(75e) répondirent celles de Wymani
(53e) et Kurt Siffert (73e), qui expédi;
à côté un coup franc indirect sis ai
point de penalty. (Jan)

Estavayer: Pillonel (59e Menétrey '
Plancherel; Bersier, F. Duc, Sahli (4(i
Quillet); Jaquet, Corminbœuf, Cha
biais; Chanez, Ortiz, Cotting.

Ùberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch
mann; Riedo, W. Portmann, Baeriswyl
Joss, J. Portmann, Spicher, Wymann
K. Siffert , F. Siffert (68' Vonlanthen)

Arbitre: M. Sixt de Grimisuat qu
avertit F. Siffert (38e).

Buts: 12' K. Siffert 0-1, 21' autogoa
de Pillonel 0-2, 24' Chanez 1-2, 44
Cotting 2-2, 46' Corminbœuf (penalty
3-2, 50e J. Portmann 3-3.

Classement
1. Guin 65  1 0 19- 6 1
2. Charmey 6 3 2 1 10- 9 I
3. Courtepin 6 3 2 1 7 - 6  I
4. Romont 6 3 1 2  14-12 '
5. Central 6 2 2 2 10- 8 <
6. Plasselb 63  0 3 10-11 (
7. Ùberstorf 6 2 1 3  13-14 !
8. Estavayer 6 1 3  2 9-10 !
9. Farvagny 6 1 3  2 5 - 6  !

10. Beauregard 6 2 13 12-14 i
11. Marly 6 1 2 3  7-13 <
12. Siviriez 60  2 4  4-11 ;

Marius Berse

Les matches du 26 septembre
reportés au début novembre
Les matches prévus le 26 septem-

bre dernier, qui avaient tous été
renvoyés en raison de fortes chutes
de pluie qui avaient rendu les ter-
rains impraticables , ont été fixés par
l'AFF au week-end des 6 et 7 novem
bre, soit à la fin du premier tour
Ainsi , les deux journées du deuxièmi
tour prévues pour cet automne son
reportées d'une semaine. Si d'autre
matches devaient être renvoyés, il:
seront refixés en semaine, avei
inversion possible.
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Il était une fois le Bol d'or...

usieurs motivations pour le motar

qués par l'organisateur soient surfaits
(entrée 110 francs français).

En fait tous les qualificatifs peuvent
déterminer cette épreuve qui se déroule
sur deux tours d'horloge où les courses
et ses concurrents finalement ne repré-
sentent pas vraiment la seule motiva-
tion du motard pour se dép lacer.

«Village People»
Le vendredi déjà , les péages d' auto-

routes étaient encombrés de moto. Les
diversités des plaques minéralogiques
démontraient que l'Europe entière
serait représentée au 46e Bol d'Or. En
tête à tête avec l'un des responsables de
l'organisation , nous apprenions en fait
que le chiffre de 100 000 personnes
annoncé à la presse était tout de même
exagéré et qu 'en fait , 55 000 entrées
avaient été encaissées. Cela fait tout de
même pas mal de monde. Preuve en est
ceux qui se présentèrent à treize heures
le samedi devant les portails d' entrée
encombrés d' au moins 5000 motards et
qui ratèrent le départ.

A ce propos , on a peine à compren-
dre qu'une organisation d' une telle
importance ne mette pas sur pied un
système d' encaissement plus intelli-
gent et efficace. A 15 heures , la quasi-
totalité des spectateurs se retrouvera
sur les bords du circuit pour assister au
départ des concurrents. Une heure plus
tard à peine , la zone appelée «le village»
sera envahie par un bon tiers de ces
mêmes spectateurs. Tout a ete prévu
pour les retenir: école de trial , de
side-cars , concours , manèges, le tout
animé par des entreprises de toutes
races et de tous poils. Du simple artisan
qui cuit ses pizzas au feu de bois ,
jusqu 'à la grande banque qui offre des
motos aux gagnants. Tous rentabili-
sent et se servent de ce mot magique du
Bol d'Or pour réaliser des affaires.

A 23 heures, la fête bat son plein.
Dans les espaces aménagés en camping
l'ambiance d'équipe fait loi. Des feux
de camp sont allumés, des groupes
conversent , certains boivent un coup.
Les Nordiques plus particulièrement
qui profitent d'avaler ce bon gros rouge
à 12°

Sept heures le dimanche matin , il
n'y a plus grand monde. Tous les
endroits abrités sont encombrés , de
motards qui dorment , les mieux nantis
dans des sacs de couchage. Pendant ce
temps, les concurrents continuent
imperturbablement leurs rondes. Un
sentiment d' admiration vous assaille
en songeant que ces pilotes attaquent
les virages à pleine vitesse, freinent au
dernier moment ou franchissent la
ligne droite de Mistral à plus de
250 km/h. et ce depuis 15 heures...

Il est 14 heures 45 et les organisa-
teurs tentent de couper avec la tradi-
tion qui veut que le public envahisse la
piste. Cette année plus de gendarmes,
mais des jeunes tous habillés de poncho
orange s'occuperont de la sécurité.
Rien n'y fait , malgré les nombreux
appels lancés au micro, les concurrents
devront effectuer la dernière centaine
de mètres au milieu d'une marée
humaine , c'est justement ça le Bol
d'Or , une affaire de tradition.

Ravitaillement record
chez Kawasaki

Nous étions peines le samedi matin
en rendant visite à Jean-Pierre Bour-
guet , l' animateur-préparateur fribour-
geois qui engageait une machine pré-
parée dans son garage à Fribourg.
A ses côtés Nicolas Zosso, restaura-
teur à Givisiez , et cosponsor de l'opé-
ration nous expliquait la raison pour

laquelle la moto se trouvait presque en
pièces détachées.

— Dans une séance d 'essais ven-
dredi , Barras abordait la courbe qui
suit la rectiligne des boxes quand un
concurrent a tenté de lui faire Tinté-
rieur. Malheureusement , ce dernier a
dérapé et a percuté la machine de
Bernard. Chute collective avec le
résultat que vous pouvez constater....

Optique de phare démolie, alterna-
teur et son carter arrachés , réservoir
froissé, carénage en trois ou quatre
morceaux et surtout Barras pelé de
tous côtés. A que cela ne tienne, ils
étaient au moins trois ou quatre à
détordre le samedi cette machine avec
laquelle beaucoup auraient abandon-
né. Ils prenaient le départ , remédiaient
courageusement tout au long de ces 24
heures à tous les problèmes techniques
qui survenaient et finalement se clas-
saient 28e de ce Bol d'Or qui n'avait
jamais vu autant de concurrents fran-
chir la ligne d'arrivée.

Si l'équipe Bourguet fait partie des
«anonymes» du Bol d'Or , de ceux qui le
fréquentent en aventuriers , soucieux
de finir plutôt que de briller , nous avons
observé ceux qui le gagnent , les gens de
chez Kawasaki.

Le fourgon Ford-Transit ou Fiat est
oublié , de la même façon que la toile de
tente tendue à l'aide de quelques
piquets. Chez Kawasaki ce sont deux
«Semi» de 30 tonnes au moins, placés
de façon que leurs deux toiles d'auvents
en fassent une véritable place de fête.
Le tout est barricadé et il faut montrer
patte blanche pour y entrer. D'un côté
l'intendance pour les pilotes. Une
gigantesque table blanche où les ther-
mos laissent échapper le fumet du café,
alors que plusieurs brioches débitées en
tranches attendent d'être avalées par
ceux qui n'ont pas encore pris leur petit
déjeuner. Discrètement quelques pa-
quets de cigarettes disséminés de-ci
de-là rappellent que le team Kawasaki
Performances est substantiellement
soutenu par un fabricant. Jacques Cor-
nu , chemise blanche immaculée ré-
pond déjà aux questions des journalis-
tes. Son invitation est franche mais il
n'a guère le temps...

— Tu m'excuses, mais je dois me
rendre au portail d 'entrée, on en repar-
lera...

Pendant ce temps, les deux machi-
nes qui prendront part à la course sont
bichonnées , choyées. Les deux mécani-
ciens prévus par moto passent tout en
revue. Sous l'œil attentif de Michel
Michoud , un ancien coureur et surtout
un vieux de la vieille des courses d'en-
durance, rien n'est laissé au hasard.
Eux ils sont venus pour gagner. La
confiance que les Japonais leur accor-
dent en dépend , le pardon n'existe pas
dans ce cas-là.

Leur stand démontre encore mieux
leur professionnalisme. Grâce à un
rideau de roseaux , ils sont à l' abri des
curieux. Toutes les heures environ , la

La machine de Barras prête pour le
vendredi.
machine s'arrête pour ravitailler et
changer de pilotes, le temps compte.
Telle une nuée de mouches ils se préci-
pitent. Ils font le plein de carburant ,
nettoient la bulle du carénage, contrô-
lent l'essentiel , vidangent le moteur à
l'aide d'une seringue géante, puis pous-
sent le nouveau pilote sur l'aire de
départ... Il s'est écoulé moins de huit
secondes entre le début et la fin de ces
opérations. Comment voulez-vous
qu'ils ne puissent pas éventuellement
gagner le Bol d'Or

Le Bol d'Or se termine. Vive celui de
l'année prochaine , on l' attend avec
impatience. De nombreux motards
profitent encore de la température clé-
mente et de la proximité de la mer. Les
terrasses de La Ciottat sont bondées de
jeunes bardés de cuir , les casques foi-
sonnent sur les chaises des bistrots, les
motos sont partout.

Un restaurateur n'affectionne pas
particulièrement cette hord e turbulen-
te. Il refuse de servir deux jeunes filles
qui ne veulent pas boire de vin. Quant à
nous le fait de ne se retrouver que deux
à une table prévue pour quatre ne lui
convient pas plus. Qu'à cela ne tienne,
on fusionne et , le tour est joué.

Leur premier Bol d Or
Le temps d'un intermède, celui qui

voit le père de Franck Gross, classé 3e
du Bol d'Or , s'en prendre fougueuse-
ment au même restaurateur pour une
question de parcage , le tout sous les
app laudissements nourris des motards
présents et, nous interrogeons ces deux
filles qui ont vécu pour la première fois
le Bol d'Or.

Sylviane et Françoise, à peine plus
de 25 ans, infirmières de profession ,

départ malgré une violente chute le

elles habitent Nancy. Un trajet de
900 km pour se rendre au Castellet au
guidon d'une Honda 750 cm3, carénée
et battante neuve.

— Oui, on a profité pour faire des
vacances, il y a quelques jours déjà
que nous sommes sur p lace. En fait
nous voulions déjà nous baigner el
puis du moment qu 'il y avait le Bol
d'Or...

— Avez-vous vécu la compétition
pendant 24 heures?

— A vrai dire nous en avions envie.
Mais pour cela il faudrait camper. Or
deux filles seules! Ce n 'est pas très
encourageant parce que certains mo-
tards n 'engendrent guère la confiance.
On a préféré l 'hôtel.

— Estimez-vous que les prix prati-

— Absolument pas , les courses qui
s 'y déroulent et le reste méritent une
telle finance. Par contre les consom-
mations sont plus coûteuses que chez
nous. On voit que nous sommes sur la
Côte d 'Azur...

— Vous reviendrez?
Certainement , c 'était notre premier

Bol d 'Or, mais sûrement pas le der-
nier...

Lundi matin , de bonne heure , elles
ont enfourché leur machine. A près de
180 km/h. elles ont dépassé d' autres
motards , Allemands , Hollandais , Bel-
ges, elles sont tombées en panne d'es-
sence, puis après les avoir aidées, nous
les avons quittées à la bifurcation de
Vienne , leurs adresses en poche. Peut-
être que nous les reverrons là , à la
même date l'année prochaine , ou ail-
leurs. Justement c'est d'abord ça le Bol
d'Or...

Francis Marchand

r i

Au-delà du simple résultat sportif que l'on retrouve le
lendemain dans la presse quotidienne, le Bol d'Or c'est
autre chose. Mecque de la moto, kermesse du deux
roues, une affaire commerciale certainement juteuse.

L . A

Deux épreuves de tout-terrain
ce week-end en Suisse

Le team Kawasaki-Performances bénéficiait d' une véritable usine ambulante.
(Photos F. Marchand)

Alors que la saison motocycliste tou-
che à son terme, les dernières épreuves
de la saison remportent souvent un
franc succès. Ce week-end, deux épreu-
ves de tout-terrain ne manqueront pas
d'attirer de nombreux spectateurs qui
n'ont pas souvent l'occasion de fréquen-
ter ce genre de course. Les 6 Heures du
Moulin du Choc à Bussigny poursuivent
sur la lancée d'un enduro qui avait
remporté un franc succès l'an passe.
Quant à la course sur gazon de
Guin/Jetschwil , elle permettra aux
crossmen des diverses catégories Na-
tional et Débutants de faire valoir leur
pointe de vitesse.

L'Amicale Moto Enduro avait joué
un coup de poker l' an dernier en
mettant sur pied les 6 Heures du Mou-
lin du Choc. Plus de 10 000 spectateurs
s'étaient déplacés à Bussigny près de
Lausanne pour cette classique d' endu-
ro. Cette année , cette manifestation
motocycliste a pris un caractère inter-
national. Plusieurs étrangers de renom
dont les Français Marc Morales et
Jean-Paul Charles tiendront la vedet-
te. Cet équipage aura pour prin-

cipaux concurrents les autres coureurs
tricolores Poyard et Edwards qui domi-
nent actuellement le championnat de
France des courses de six heures. Sur
un circuit modifié pour pouvoir
accueillir quelque 60 équi pages, les
ténors suisses du motocross et de l'en-
duro que sont Graf , Walter Kalberer ,
Ristori , les frères Thévenaz , Loup,
Huguelet , Pouly et Schroeder ne seront
pas là pour faire de la simple figura-
tion. Dès 10 heures, ils animeront
intensément une course où les ravitail-
lements dans les boxes risquent d'être
décisifs.

Très peu organisées sur le plan hel-
vétique , les courses sur gazon ont un
côté spectaculaire à ne pas négliger.
Sur une boucle ovale très peu acciden-
tée, la vitesse de pointe prime comme
pour les épreuves de «race-track». Le
Moto-Club de la Singine qui met sur
pied ce week-end cette course sur
gazon à Jetschwil près de Guin pourra
compter sur la participat ion d'un
grand nombre de concurrents issus des
catégories Débutants et Nationaux
solo et side-car.(Lib/JJR)

Cyclomotoristes,
mettez un casque

Les têtes inte
se protègent

BPA

Toujours
intelligentes

enseigne de «les têtes
protègent», le BPA

lance une campagne en faveur du port
du casque par les cyclomotoristes. A
juste titre puisque le casque n'est pas
obligatoire pour cette catégorie de con-
ducteurs et que les blessures les plus
fréquentes et les plus graves provien-
nent de chocs à la tête.

Le stand d'information mobile du
BPA entreprendra une tournée en
Suisse et délivrera des bons de vingt
francs à valoir sur l' achat d' un casque
homologué. Du 4 au 10 octobre , ce
stand d'information sera en Suisse
romande , Delémont , Moutier , Neu-
châtel , Yverdon , Vevey et Monthey.
Malheureusement aucun arrêt n'est
prévu à Fribourg.

Des chiffres...

Toujours plus dur
Les retombées commerciales

d'une victoire au Bol d'Or sont cer-
tainement aussi importantes si ce
n'est plus que celles d'un grand prix.
Les motos des concurrents ressem-
blent plus à celles que le motard
possède ou possédera. En apparen-
ce. Parce qu'en réalité, il s'agit de
véritahles bolides de courses.

La machine qui a gagne ce 46e Bol
d'Or est équipée d'un moteur Kawa-
saki 1000 J. Il comporte un volume
de 998 cm3 et développe une puis-
sance de 135 CV alors que le poids
de l'ensemble ne dépasse pas 200 kg.
La partie cycle est développée dans
les ateliers de Kawasaki-Perfor-
mances et comporte tous les perfec-
tionnements techniques exploités en
compétition, freins avec un système
antiplongée, colonne de direction
réglable, amortisseur arrière cen-
tral , etc. On constatait que les
machines engagées par Suzuki
étaient un peu moins puissantes —
130 CV — mais qu'elles ne pesaient
que 187 kg. La Honda de Michel
Frutschi ne cédait en rien à ces
performances caractéristiques puis-
qu'elle développait 130 CV et pesait
193 kg.

Les vitesses atteintes par ces
machines sont époustouflantes.
Chaque année, l'organisateur place
un cinémomètre dans la ligne droite

de Mistral. Pour cette édition il a
donné les performances suivantes:
Elf-Expérimentale,
moteur Honda 282,1 km/h.
Honda-Italie 270,9 km/h.
Honda, team SDVM 268,0 km/h.
Et incroyable mais vrai, le 4e rang
est occupe par la machine mise au
point par Roger Perrottet qui a
réalisé une pointe à 267,1 km/h. On
regrettera une fois de plus la chute
de ce pilote alors qu 'il était minuit.
Avec son équipe, il aurait parfaite-
ment pu créer la surprise.

L'équipe gagnante au guidon de
sa Kawasaki a battu le record du Bol
d'Or. En effet Guilleux , Lafond et
Igoa ont parcouru 3637 km en bou-
clant 626 tours. Cette performance
améliorait le record détenu depuis
1979 par Léon et Chemarin qui
avaient effectué sur une Honda 620
tours, représentant 3602 km. En
considérant que Barras, Aeby et
Schmalz, l'équipe fribourgeoise, a
bouclé 535 tours qui leur permit de
se classer 28e' on constate que l'an
passé ils auraient terminé à la 7e
place et l'année précédente à la 9e
place... ceci démontre clairement
que cette compétition est de plus en
plus réservée aux professionnels qui
savent maîtriser de mieux en mieux
la technique. F.M.
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Nouvel arrivage déjuges à prix Vogele!
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Raouf KHOUADJA
Physiothérapeute diplômé, membre FSP

ancien physiothérapeute chef à l'hôpital de Billens
a l'honneur de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie et de balnéothérapie

le 4 octobre 1982
PHYSIO-CEIMTRE - ROMONT

av. Gérard-Clerc (anc. av. de la Gare)
rte de la Belle-Croix 4

à ROMONT  ̂037/52 14 18

Occasion unique
ESCORT M̂mmUmW
1600 GL 
1981, Salles
26 500 km, de baj ns
4 portes, très soi- 
gnée. non acci- lavabo- WC ' bai"
dentée. gnoire- et toute la

Fr 15 640 robinetterie suisse
cédée Fr. 

' complètes , prêtes
10 800.— a poser, dès
s- 021/85 62 74 Fr. 898.- franco
ou garantie.

©021/24 67 18 © 025/39 13 96
22-306450 17-20535

LA CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du
salut offre à un(e)

INFIRMIÈR(E)
diplômé(e) en psychiatrie, un travail
intéressant dans une petite équipe.
Le sens des responsabilités, l'esprit
de décision et l'intérêt humain sont
essentiels. Date d'entrée à conve-
nir.
Conditions selon statuts du GHRV.
S'adresser à René Sterckx ,
©021/20 48 50, place du Vallon
1a, 1005 Lausanne.
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Avry-Centre, Fribourg/Avry Mini-Marchés à PayeiTie - Bulle

Fabrique de produits alimentaires
désire confier

la vente exclusive
(vente directe)

de ses spécialités, à personne
souhaitant se créer dans sa région
une activité vivante et indépen-
dante.
Secteur de Fribourg-Singine.
N'hésitez pas, renseignez-vous
au © 037/28 28 61.

116.465290

A vendre Nous cherchons

Opel Kadett ^UNES GENS
1200 Spécial JEUNES
4 portes, rouge, FILLES 

^
Fr. 4500.- RETRAITES
.nl^̂ Sî ÉK. P°Ur d'VerSeS OC"

• 

cupations, gains
intéressants.
Tous
renseignements:
LOTERIE
ROMANDE
© 037/22 16 12

05-3429 22-20

CADRE
commercial

44 ans, spécialiste en alimentation ,
maîtrise fédérale, cherche nouvel
horizon avec responsabilités, région
Bulle-Fribourg, Pays-d'Enhaut.
Ecrire sous chiffre PY 306 464, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

teQfltFtnMiOSS '
schwefelAË)^
THERAPEUTIQUE CELLULAIRE SELON
LE PROFESSEUR NIEHANS

Traitement spécifique: B Vieillissement pré-
coce B Épuisement mental et physique
B Troubles cardiaques, circulatoires et de
l'irritation sanguine B Troubles du retour
d'âge B Foie, reins, estomac B Rhuma-
tismes, maladies des disques er des articu-
lations B Insuffisance thyroïdienne B Trou-
bles végétatifs B Faiblesse du pouvoir dé-
fensif, et beaucoup d'autres.
Cure de 6 jours, tout compris

à partir de 2200. -
Renseignements et prospectus: . ^ _̂Hôtel Kurhaus. I7l 1 Schvveft'lbi:rqbad3^lrtJHÉJf

Ptuf. Docteur en médecine F.Hsu .-j-TLaJp/X^Propriétaire: H Meier-Weiss __mfhAMl§^Téléphone 031 80 1811 -*WyTf"H^

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Ït 

provoquent la fati gue; vous vous sentez
oins bien , vous n etes pas en forme.

, . 
oici h minéralisation moyenne caractéristi que

tttel Grande Source,

um Ca + + O.202 g/1. B icarbonate HCO,- 0.402g/I.
iésium Mg + + O.036g/I. Sulfate SO. 0.306J>/1.
tmNa + lsell 0.003g/l.

és, Vittel va laver votre organisme , qui
constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
:odium permet à Vittel de pénétrer faci-

ates facilitent l'élimination des toxines.

Efensifs , l'action diuréti que de Vittel

ions de calcium et de •» pTTT" |
inésium stimulent le VILICI

el , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

offre chaque semame
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Opel Commodore, la 6 cylindres à inj ection !
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 20'000.T I

¦̂ ^̂ M-F^rfj Ĵ r̂̂ F̂ H JBPI
jjUjffij^ ĵgjj :;: ' : ^M':̂ £^^^ f̂cS^r-'tt̂ y!p; JBH

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à inj ection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

¦fàm L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. l^OlTllIlOQOrG "̂ 7"
Vos distributeurs Opel:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage , -a- 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s- 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, st 037/24 98 28/29.
Morat: Fritz Schiirch, Garage Champ-Olivier , st 03777 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, -a- 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, st 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, -B- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage , -s- 037/56 11 50.
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -a- 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , -s- 037/46 15 55. Planfayon: Garage-CarosserieE. Zahnd.-s- 037/39 23 23. La Roche : G. Oberson, Garage de la
Berra , route du Barrage, -a- 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, -a- 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -s- 029/2 84 84. Wiinnewil -

L Garage Paul Perler , s- 037/36 24 62. J

»• — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦- — — — — — —

Livret de dépôt
(retrait jusqu 'à Fr. 20000
sans préavis).

Un taux plus élevé
par un institut 100% affilié
à PUBS.

foRCAJ\ BANQUE ORCA SA
Ly Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81
L\ (succursales à Genève, Lausanne et Zurich)

\ _ _ « _ _ _ _ _ _ _. - _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _

L'industrie
graphique WËLW

enrichît votre vie
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

IBBQ BQQ BSIBB Q BBBUBIElBBB Ej i
ICI __,-« E'¦~™~-ggBMBM

SEfslJpl̂ ^^^: - EH
ZL-HHH^̂ -  ̂ EI

¦ 

El
] EH

- ' û 'g/ mm ¦¦m m m , El
lia Pggr&x ¦ .̂ â â ,̂ ¦¦• sypn EI¦a '¦§¦*, PS» J I |̂IE1 El
sa j - | 

*¦; -[ ^SL.:J : ™

.-— ALNO. l'univers de la cuisine au CENTRE RIESEN. stand N 36 WHW\

WSM Nom Ce coupon

IEI Prénom est à remettre jusqu'à Hl
trvm A J 

17 h. au stand N° 8 mm*USE Adresse LE puB mai
13 NP/Lieu DE LA PRESSE El
IEI El
IEIB S§<@ Bl

Sf^Èj k  RÉSIDENCE BELMONT
0^3 MË/ M̂W Etablissement

/
~~
i oH -̂ J/h paramédical

I iv.n—^ / cherche:
A^W 1 INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
/ [K(  1 INFIRMIÈRE ASSISTANTE
V ĵr% f% DIPLÔMÉE

Fburla LL— -̂P̂  ̂ ^«B̂ I (temps de travail:
propreté"-? | \̂ "̂PL, 100%' 60%' 40%)

en Suisse J j —""-v Nw sSl Garderie d'enfants du personnel si
. S J 3.

^̂  
nécessaire.

yf s' ^~\J Faire offres à MmB Meier, le matin.
XV st 021/6 1 4431
^-\""\ 31, av. de Belmont ,

1820 Montreux. 22-120356

ÉMISSION
D'UN EMPRUNT

République et Canton de Genève

4/2 /O 1982-1994 de Fr. 60 000 00.—
destiné au financement de travaux d' utilité publique et de
tâches publiques en général.
Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans
Titres: de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et

de Fr. 100 000.— nominal.
Jouissance: 20 octobre 1982.
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lau-

sanne et Zurich.

Prix d'émission

inn 7R°/I W» M W /O Délai de souscription:

du 4 au 8 octobre 1982, à midi.
Des bulletins de souscription avec les principales moda-
lités de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSIONS DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

18-1927

^  ̂
BULLE

^M r̂ av fj e |a Gare 7

4 pièces, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 725.— + charges. Tranquillité ,
centre ville, magasins proches.
Pour visiter: st 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
s- 021/20 56 01.

138-263220
V J

MAIGRIR pfïÊ
tout en mançjeant Li^̂ S Î̂Sïl

normalement!
. . engage

Sans exercice!
Sans appareil! chaudronniers
Cure de pour l'industrie et
6 semaines le bâtiment , pour
Fr. 23.— + port travaux en Suisse
contre et à l'étranger,
remboursement CONDITIONS EX-
au CEPTIONNELLES.
Centre de Régime Lausanne:
1604 Puidoux ou 021/20 40 77
st 021/56 10 96, Moutier:
dès 14 heures. 032/93 90 08

06-16043

A vendre

Subaru Sedan 1800
traction 4 roues, mod. 81 ,
Fr. 13 700.—

Ford Escort 1,6 GL
mod. 81, Fr. 11 700.—

Toyota Starlet 1000
mod. 79, 28 000 km,
Fr. 6700 — , 5 portes

Audi 80 L
mod. 77 , Fr. 6600.—

Audi 80 L
mod. 77 , Fr. 6800.—

VW Golf GLS
mod. 78, Fr. 7900.—
48 000 km

Echanges - Acomptes
Garantie

Garage Philipp Briigger
1713 St-Antoine
is- 037/35 11 95

17-1721



mmfEmmmmmmMMMMm ^
Installations sanitaires

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Vuisternens-dt-Romont: Garage Claude Favre

^  ̂
stable ou temporaire

 ̂ ^C  ̂ la bonne solution c 'est...
 ̂r 1

Plusieurs entreprises de 1" ordre nous ont mandatés
pour la recherche de

INSTALLATEURS SANITAIRES
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour des postes très bien rétribués.
Téléphonez à M. Jean-Claude Amey, département
technique
Discrétion totale.

^̂ ^̂ ^̂  A 17-2400

Kadett SR L6 1
et 5 vitesses:
découvrez ses qualités
sur route, volant en main.

Bpim^̂  §E3

PJT *!̂ yjMfc
K :%mm\r T̂.—^ ĵlH^yîSïassfcSsSsWSBr J M__m. * ' " W

B> BÏM H 'JEHPIPHI KM |2
¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Equipement et
tableau de bord sport. ¦ Moteur 1,6 1 OHC (90 CV/
DIN). Culasse en alliage léger. Allumage électronique.
¦ Châssis sport. Jantes en métal léger. Pneus à sec-
tion basse 185/60 R 1482 H.
Venez donc nous voir!

Opel Kadett &
Concessionnaires OPEL

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel ir 037/44 1750
AGENTS LOCAUX:
Tinterin: Bernard Oberson, st 037/38 16 87

c Wùnnewil: Paul Perler , st 037/36 24 62 *
o Planfayon: Garage E. Zahnd, st 037/39 23 23 1
i |

A VENDRE
à Fribourg, centre ville, immeuble locatif , 4 appartements,
avec commerce

Boulangerie-pâtisserie
Tea-room avec alcool 30 places

Magasin de vente et tea-room bien agencés, laboratoire
avec équipement moderne.

Faire offres sous chiffre 17-32418 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

A |̂ stable ou 
temporaire

m.^  ̂la bonne solution c'est

Un problème d'emploi?
Vite, je lance un coup de
fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne!..
...Et absolument
gratuit pour moi.

-̂Pî t̂
m̂ m̂k .̂.' #v>^^

Jeune

aide en
pharmacie
dipl. bilingue
cherche place
dans pharmacie
ou cabinet médi-
cal
de suite ou à con
venir.

© 037/24 70 25
17-1700

On cherche pour
printemps 83

APPRENTI
FROMAGER
dans fromagerie
de gruyère, année
indifférente.
Portmann Josef
Fromagerie
1713 St-Antoine
© 037/35 11 23

o°° ,Ô AS ? Ô  V.0̂  c,. ,0̂

^mA M̂M  ̂ 3ék
*̂ 4Ë\ Ŵ

*^3^<>3^<3̂

x A\e " crt® _̂________ WMttÙMe& <  ̂ 9̂CmW

Hôtel-Restaurant
«Le Moléson»

Villars-sur-Glâne

cherche de suite ou à convenir

1 sommelier(ière)

Renseignements au
© 037/24 25 98

17-2316

BMM

installateur
sanitaire

ferblantier
couvreur

I pro montage sa\^3-"j
I 24, rue St-Pierre mMglI 1700 Fribourg
I 037-225325/26 t T̂^^

Ĥ^̂ ^^̂ H^̂^ HjJJJLJ ŜB^

URGENT!
Je cherche pour 2 à 3 mois

UN CHAUFEUR PL
ainsi qu'un

MACHINISTE
Entrée tout de suite.

© 037/22 83 13
17-2414

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

i ^ v k  Cil° <<Cross>> . 1
\i\ g* Un tout-terrain agressif et précis.

f*s# >wà§S K7^-^ il &J0-Tw&___ UBmBM m_t0B

« ËSÉIn
Qualité suisse et brio

cpcltor/choni
FRIBOURG, route du Jura 14 a, ® 26 49 49

MARLY-CENTRE, -a? 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE, rue de Lausanne 14, © 61 22 69



LA GRENETTE - FRIBOURG Vendredi 8 octobre 1982

SUPER LOTO RAPIDE
BOO — 5X200
\J\J\Jm 15 X 100

25 X 25.— Fx
25 X 50.— w

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries 25 séries Organisation: Les amis de l'UNION INSTRUMENTALE

dès 20 h

Fribourg
17-728

IIPOTHERMIE
Affine l'enveloppe corporelle

Nouvelle technique d'amincissement

Effet thermique, effet vibratoire, effet sauna,
préparationliporéductrice

les mercredi 6 et jeudi 7 octobre
nous serons à votre disposition pour tous renseignements concernant votre cas.

Selon désir, une séance vous sera offerte à un prix promotionnel.

Veuillez prendre rendez-vous -a- 029/2 76 28

^^^HSTSiiTimTilS lm?iMl?3 î i?3sTns»l
Wr^mÊÊm Iffl RRR iRItJrllaai El M aa
¦¦ -__^...' AS/ ^M¦I îlSl hà_ k̂
Î M̂ B

irânmrâmmnÏ P Ï ï r â S m n n m n m ï n n n  niai
|EH MmAMMMW ÂMMMVMMMMMWBÊMMMMmWÊÊIÊÊÊ X̂Ï *3'

Si 'W=-ki'
%i H- s i

MICHEL PERILLARD. votre décorateur et BERNARD SCHWAB, le
spécialiste du système IP 20 d'agencement: privé, bureaux, magasins ,
etc., se feront un plaisir de vous accueillir au stand N° 99

Nom Ce coupon

Prénom est à remettre jusqu 'à
17 h. au stand N° 8Adresse LE PUB

NP/Lieu DE LA PRESSE
IE1
IE10 E n  ̂ ni H ImmA m̂fl \m\4\ U mm U IMI <̂ U k I Km lâl L J "J Cil

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LE DOCTEUR DENIS MAURON

OUVRIRA SON CABINET
DE MÉDICINE GÉNÉRALE

Le 11 octobre 1982, rte de Montsalvan 18, à Broc

Formation:
Chirurgie, Hôpital de zone, Payerne
Gynécologie-obstétrique, Hôpital de zone, Payerne
Chirurgie-médecine, Dabou, Côte-d'lvoire
Médecine interne, Hôpital cantonal, Fribourg
Pédiatrie, Hôpital cantonal, Fribourg.

Consultations sur rendez-vous au N° -s- 029/6 26 36
Les rendez-vous peuvent être pris dès le jeudi 7 octobre.

17-32416

Nous achetons toute quantité de

châtaignes
fourragères

20 ct. par kg.

Ramassage organisé après inscrip-
tion.

Chez Toufruits Fribourg
© 037/24 00 51

17-1844

Pourqueaijîas demain
savoucefune terrine,
une ballotine ou\une
spécialité de chasse
gastronomique , Au

Bihtçt dejj/Gare
R. MoTBTTFribourg

A vendre

Renault 4
mod. 77 ,
86 000 km ,
expertisée.
Fr. 2500. — .

© 037/43 25 49.
17-1882

A vendre

VW JETTA GLI
mod. févr. 82,
5000 km ,
cause double em-
ploi ,
Fr. 13 500. — ,
à discuter.

© 037/74 17 67
17-303805

A vendre

OPEL
Kadett
12S
4 portes, 50 000
km, mod. 1978,
voiture très soi-
gnée, prix
Fr. 4800.— ex-
pertisée.

VW POLO
LS
30 000 km, mod
1977 , très soi-
gnée, avec radio-
cassette , experti-
sée, prix
Fr. 5400. — .
© 037/22 23 67

mËm
l3l§
Nous rénovons
pour mieux vous
servir et procé-
dons à une

VENTE
SPÉCIALE

avant transforma
tion

DE 10%

à 30%
sur articles en
stock
Matelas, som-
miers, duvets nor
diques, etc.

MULLER
LITERIE
suce. J. Python
FRIBOURG
23, r. Lausanne
© 037/22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

A vendre

MERCEDES
280 SE
en parfait état
d'entretien, 1"
main, fin 1973,
160 000 km ,
Fr. 8000.—

© 037/24 95 24

AMATEURS
DE MEUBLES
ANCIENS
D' authentiques
pièces restaurées
à découvrir chez
l' artisan-restaura-
teur, qui vous
conseillera et vous
guidera à faire un
bon choix.

G. Guex
1754 Rosé
© 037/30 16 22

17-322

MACHINES
A LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS
Schulthess, Uni-
matic , Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 390. — .
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
placement.
SAMY Electro
Dpt Fribourg
© 029/2 65 79
ou 4 73 13.

81-137

A vendre
splendide

RENAULT 5 TL
1977,
expertisée 10.82
avec 4 roues
d'hiver.

© 037/24 52 19.
17-3021
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3 copains, 3 dragueurs, mais de nos jours elles ne sont pas
faciles... les «draguées»! De Michel Vocoret.

Ml EÏÏÊ ^̂ MHH
20 h. 30 - En français 7 20 ans

L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse principalement au viol
à l' ultra violence et à Beethoven

ORANGE MECANIQUE
Un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

III!

Film à

lllll
20 h. 30 - 16 ans - 2» SEMAINE - PALME D'OR,

CANNES 82, Prix d'interprétation, Jack Lemon. Avec Sissi
Spacek

MISSING de COSTA-GAVRAS
(Porté disparu) Avec Sissi Spacek... un coup de génie

JI2J2J} §m)
21 h., JE-DI-MA-ME 15 h. - Nocturnes : VE-SA 23 h.

20 ans - Première fois à Fribourg
CÉCILE AIME ÇA
Carte d'identité obligatoire

Nos actions d'automne

Série de parois murales classiques, en noyer
Cette splendide chambre à coucher en véritable Salon d'angle, en velours 1 OQOchêne, fabrication suisse -̂ —^ _ ̂ m. Paroi 230 cm 

I cfc.Ov/ « 

1950. comme illustration lOOU- Paroi 210 cm, luxe 1780. 

Magasin et exposition: route de Berne 2 gl—^sj| 
paroi 

28
°cm rust|que * 980.

(au carrefour Berne - Tavel - Schoenberg) ^̂ ^^̂ ^ Ĵ̂ MN /̂JCURI j- lT I • Facilités de paiement
Fribourg 037/28 21 12 |UAJLH A IMEUPUE JA \  ̂ Reprise de vos anciens meubles aux meilleurs

prix
Un choix formidable en salons, parois, salles à manger, tables, chaises, studios, chambres à coucher dans toutes les variantes

IBBDBBDBSIBB QBHBUBÏDiiBS!

Plus près... sympathique... et avantageux , FAMILA MON AMIGO
FELLER & EIGENMANN. stand N" 87

IS Nom Ce coupon
IFU Prénom est '' iemettre jusqu 'à IBI
IEI Adresse """";::"":::::":^';;;; 

^
h
p

a
^

tan
d N

" 8 EI
IE3 NP/Lieu DE LA PRESSE El
IBI Dl
laBSMBo ĝj jHH il

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un hôtel-restaurant avec
piscine situé aux Paccots/Châtel-St-Denis.

Vendredi 15 octobre 1982, à 10 h. 30, dans la salle
du Tribunal de la Veveyse, Hôtel de Ville, à Châtel-
St-Denis, l'office vendra au plus offrant et dernier
enchérisseur les art. 3165 et 3216 du cadastre de la
commune de Châtel-St-Denis d'une superficie de
4754 m2, soit l'hôtel-restaurant de l'Ermitage comprenant
1 local de réception, 2 bureaux , 2 salles à manger , 1 salle
de conférence, 1 bar, 28 chambres , 3 dortoirs, 1 cuisine, 3
chambres froides , 1 jeu de quilles double, 2 buanderies, 2
caves, 1 chauffage à mazout , 5 réduits, 2 galetas, 1
garage, 1 piscine avec douches et salle de relaxation, plus
accessoires. Taxe cadastrale: Fr. 3 682 754. — .
Estimation de l'Office: a) immeuble Fr. 2 500 000.—

b) accessoires Fr. 225 000.—
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 1e' octobre 1982.
L'immeuble et les accessoires pourront être visités le
mercredi 6 octobre 1982, de 16 à 17 h.

Le préposé.

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un bateau Super Simun

Jeudi 7 octobre 1982, à 10 h. 30, à Estavayer-le-Lac,
route des Lacustres 20 (chantier naval de M. Bernard
Pensset , I office vendra au plus offrant et au comptant un
bateau Super Simun, 1965, 5,80 X 2,20 m, 600 kilos,
contre-plaqué marine , avec moteur Chrysler 6,6 CV et
16 m2 de voile , dépendant de la faillite de Pascal Castella, à
Léchelles. Le préposé

17-1620

HP
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

4 CÉSARS 1982 pour le film français
le plus original depuis des années

DIVA
Un film de Jean-Jacques Beinex.

Depuis 40 semaines à l'affiche à Genève
mSK ^m9mm\MMMMMMMMMMMMMMMMMm

20 h. 30 - 16 ans, DERNIER JOUR, Première
COMMENT DRAGUER TOUTES

LES FILLES...

gp
21 h.; Dl aussi 15 h., - 20 ans

Malcolm McDowell est
CALIGULA

scandale ou chef-d'œuvre erotique ? Juçjez vous-même¦"««¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦HB

CAPITOLE | DÈS DEMAIN
m en même temps que

PREMIERE ROMANDE TAA3 " LAUSANNE -

LE GENDARME
ET LES

GENDARMETTES
j» HjËÉ

BBWiwiBML.
''

i r- uni iwrAii ru nn ne ¦ m no ne niniècLE NOUVEAU FILM DE LOUIS DE FUMESLE IIIUU V CHU riLivi i/c LUUIO L/C ruisto

100 minutes de gags! Des tempêtes de RIRE!

" 
¦ 

>

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

* : _J

III ^̂ ^
T^̂ ^ ĵ- BRICOLI SHOP
JL̂ IIIII**̂ * !̂ rue (je Romont 1

l \ / le magasin spécialisé pour vos
I \ I travaux manuels organise pro-
\ \ I chainement un cours de

/M f\ SCULPTURE
1/  \ V/ i  SUR BOIS

"T T / I l  I JV^y* Renseignements et
 ̂t-A^/

^L inscriptions au magasin
=>' 1UH st 22 45 33

17-32246

SOS Futures Mères SOS
Est-il normal que des enfants , chez nous dans le canton,
dorment à même le sol et des nouveaux-nés dans des
cartons?
C'est hélas la vérité mais nous voulons les aider. Aussi ,
nous avons besoin de vous et VOUS ce n'est pas
seulement les autres et ces enfants vous remercient de
votre solidarité.
Il nous faut d'urgence 10 lits d'enfants, 2 lits superposés,
plusieurs berceaux ainsi que des chaises à manger , des
habits propres, grandeurs 104, 116, 128 et aussi pour des
mamans.
— Armoires de chambre à coucher , de salons et pour
chambres d'enfants, etc.

SOS Futures Mères
Permanence: Sf 037/227 227

ou dépôts: 1564 DOMDIDIER , st 037/75 16 14
1711 EPENDES, st 037/33 10 38

1635 LA TOUR-DE-TRÊME , 029/ 2 78 97
CCP 1 7-8400

SOS Futures Mères SOS
17-1938

1̂ ^̂
Je n'expose pas au

comptoir
mais je suis toujours à votre disposition dans mon
magasin pour vous conseiller et vous présenter des
devis pour rideaux, meubles rembourrés, matelas,
duvets nordiques, tapis, stores.

PAUL WEILER , tapissier-décorateur
route de Villars 29

© 037/24 41 96 — FRIBOURG
17-1656
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Attitude des infirmières face au cancer du sein

Beaucoup de psychologie
Les médecins diagnostiquent chaque année 24 000 nou-

veaux cas de cancer du sein. Ce type de cancer , le plus
fréquent chez la femme, touche une femme sur 13.
Le cancer pose un problème aux infirmières. Placées entre le
médecin qui pense thérapeutique et la patiente bouleversée
par la nouvelle , elles doivent avoir une attitude plus nuancée
et faire preuve de psychologie.

Cette relation avec la malade a été
discutée au «colloque infirmières » des
entretiens de Bichat. Tout commence
par l' accueil des malades qui recher-
chent un réconfort matériel et si possi-
ble psychologique. Chaque malade
arrive angoissée à l'hôp ital. Elle a déjà
été prévenue de ce qui l' attend , lors de
consultations antérieures. L'infirmière
est souvent utile pour redire ce que les
médecins lui ont précisé , mais surtout
pour établir des liens de confiance.

Dans ce domaine , l'Association «Vi-
vre comme avant» apporte un réconfort
certain. Elle regroupe en effet des
femmes qui ont subi l' ablation d' un
sein et sont volontaires pour aider celles
qui vont subir l'épreuve chirurgicale.

Le rôle des infirmières est , comme
celui de ces femmes , d' aider psycholo-
giquement les patientes et surtout d'in-
former avec précision les malades tant
à l' entrée à l'hôpital qu 'à la sortie
lorsque ces dernières éprouvent une
certaine angoisse de retrouver la vie
courante

Reinsertion difficile
«Notre travail ne se limite pas à des

soins corporels , a déclaré Mmc Amiot
de l ' Insti tut  Gustave Roussy de Ville-
juif. La relation infirmière-malade esl
indispensable. Cette relation doit tenii
compte d' un certain nombre d' expé-

riences dramatiques vécues par des
cancéreux qui , revenus dans leur foyer,
ont eu des problèmes de réinsertion. Le
cancer , on l'a constaté bien souvent
peut être comme le mariage une affaire
de couple.»

L'infirmière doit aussi tenir compte
des données beaucoup plus pratiques
qui concernent la femme rendue a la vie
courante. Lui faut-il opter pour une
prothèse ou doit-elle s'accepter? Le
professeur Schraub de Besançon a
donné cette précision: «trente pour cent
des patientes ne portent pas de prothèse
mais opérées, elles ne doivent pas être
considérées comme un objet de curiosi-
té. La mutilation n'est pas une tare.»

Pour faciliter la réinsertion des fem-
mes après une amputation , des infir-
mières ont présenté une série d'élé-
ments d'habillement qui permettent de
dissimuler l' absence d'un sein. On a
ainsi créé pour les bains de mer des
maillots spéciaux , ou pour les soirées
des robes à une épaulette qui ne laissent
pas deviner l' absence d' un sein.

Certaines femmes souhaitent pour
tant mieux et envisagent la reconstruc-
tion de la poitrine par des greffes. LE
demande est faible en réalité , a souli-
gné le professeur Schraub. Elle est de
l' ordre de trois pour cent. La recons
truction n 'est cependant pas une pana
cée. Parfois des rétractions fibreuse!
posent des problèmes sévères , d'où des

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N- 932
Horizontalement: 1. Persuadées

2. Eros - Urne. 3. Roi - As - Soc. 4
SS - Reer - Uu. 5. Oise - Label. 6
No - Pa - Ri. 7. NN - Ogre - Ae. 8
Oseurs. 9. Lèse - Aime. 10. Stérili-
sés.

Verticalement: Personnels. 2
Erosion - Et. 3. Roi - Ose. 4. SS -
Reposer. 5. Ae - Age. 6. Sel - Ru. 7.
Du - Raserai. 8. Er - Sis. 9. Enouera
- Me. 10. Séculiers.

-I 2 3 t 5 6 H S -IC

PROBLEME N" 933
Horizontalement: 1. Vulgaires. 2.

Belle manifestation d' un gallinacé -
Achevé. 3. Obtenus - Elément de
charpente - Elle siégeait à Genève.
4. Un peu de rép it - Donna des
signes d'impatience - A moitié raté.
5. Merlan - Gronderie vive. 6. Suivi
par de lents quadrupèdes - Possessif
- Deux romains. -7. Terme de sorcier
- A souvent une tête de Turc - Dans
Tunis. 8. Phases décisives. 9. Allon-
gea - Ce qu 'elle reçoit est anonyme.
10. Fatiguerais à l'extrême.

Verticalement: 1. Champ ignon,
2. Homme de grande exp érience -
Lu à l' envers: nombre sans chiffre
3. Non réglés - Un peu choquant. 4.
Chute de pluie - Me servirai d' arti-
fices pour tromper. 5. Aux lèvres
d' un enquêteur - Rien n est plus
commun que le nom , rien n 'est plus
rare que la chose. 6. C' est le débul
de la sagesse - La fin du mois. 7
Genre de conifère - Se dit d' ur
homme qui travaille vite et mal. 8
Mets délicats - Dans Paris. 9. Partie
déterminée du corps - Répété pai
l'intransigeant qui veut en termi-
ner. 10. Font rougir pour la bonne
cause.

Abus de médicaments

Moins de victimes
en 1981

L'année dernière , 158 personnes nition de l' abus de médicaments est
sont décédées des suites d'un abus de sujette à controverses. Ainsi , selon la
médicaments , soit vingt de moins qu 'en police , 107 personnes sont décédées
1980. Selon un communi qué du Centre l' an dernier à la suite d'une surdose de
d'information toxicologi que , publié drogue , alors que selon la définition
dans le journal des pharmaciens suis- internationale 111 personnes ont perdu
ses, 681 personnes ont été gravement la vie à la suite de consommation de
intoxiquées (756 en 1980) et 2869 l' ont stupéfiants.
été légèrement (2796 en 1980). La mise à contribution du centre de

toxicologie en liaison avec les abus de
Les causes de la mort , dans les cas médicaments a progressé l' an derniei

d'abus de médicaments , sont difficiles de 10,4%, et les demandes de l' année en
à cerner car les registres des décès en cours ont augmenté d' environ 10%.
indi quent rarement les raisons. La défi - (ATS)

Une évolution qu'il faut apprendre a dommei

Le vieillissement

¦ 
QU'EN r3
IPENSEZ-VQUS liT.

Massacres à Beyroutt

Avancer en âge et bien vieillir , ce
n'est pas subir mais apprendre à mieux
vivre et à mettre en valeur les ressources
qui n'ont pas toujours été utilisées.
C'est aussi apprendre à faire de nouveau
des projets pour ne pas se faire changer
par les autres.

Telle est la définition du vieillisse-
ment que donne dans le bulletin d'in-
formations de «International Health
Foundation » le professeur Michel Phi-
libert , de Grenoble.

Selon lui , avancer en âge ne se réduil
pas à subir dans un ordre déterminé
tous les changements qu 'impose la
nature. Le vieillissement est une expé-
rience que l'homme ne subit pas seule-
ment mais qu 'il interprète et conduit.

Jean-Paul Sartre disait «Un homme
peut toujours faire quelque chose de ce
que la vie a fait de lui » .

Le professeur Philibert indique
encore que les hommes vieillissent bien
ou mal: les uns de plus en plus liés à leur
passé, affaiblis , incappables et dépen-
dants; d' autres se libèrent des préjugés.
des erreurs et des illusions dans les-
quels ils ont grandi , progressant dans la
vérité , comprenant par leur expérience
et leur sagesse croissantes l' affaiblisse-
ment de leurs forces.

Le doublement de la longévité pose
un problème. En effet , à mesure que
s'accroî t la durée moyenne de vie des
hommes , à mesure que s'accroît la

proportion des vieux dans la popula-
tion , la vieillesse est de plus en plu;
dévalorisée , dans les institutions et le:
mentalités , y compris celles des intéres
ses et la peur du vieillissement propre
augmente , soulignent les médecins.

La stupeur devant l'horreur est pas
sablement hypocrite de la part d'innom-
brables ténors qui tirent les ficelles oi
applaudissent , en d'autres occasions
une faction quelconque qui utilise h
violence.

Tuer des centaines de civiles (fem-
mes, enfants et vieillards) en jetant de<
bombes sur un hôpital , une école, ui
camp, une rue, une ville est un fait de
guerre et on appelle ces meurtres légi-
time défense, sécurité nationale oi
autres arguments de même farine
Quelle est donc cette morale qui justifie
les assassinats perpétrés de loin e
condamne les mêmes atrocités accom
plies de près?

Dans les états-majors, il y a plein de
cadavres de femmes, de vieillards ei
d'enfants affreusement mutilés, pour-
quoi n'en parle-t-on pas?

Candide

©<S
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résultats esthéti ques aléatoires. C'es
ce que les spécialistes appellent h
«poitrine en ballon de rugby». Il es
donc préférable de penser à l'image d(
soi-même et finalement de s'accepter.

En ce qui concerne la préventioi
pour les femmes à haut risque dont les
parents ont été atteints d' un cancer du
sein , le professeur Schraub a souligné
la nécessité d'effectuer une mammo-
graphie de base, une autopal pation et
un examen clinique annuel chez les
femmes qui ont moins de 40 ans.

(AP'

Bébés mélomanes
C'est sur des airs de Brahms , Haen-

del et Mozart que les nouveau-nés de la
maternité de Staincliffe , à Dewsburj
(Angleterre), s'endorment et restenl
sages.

«Cela marche comme dans un rêve»
raconte une infirmiè re , M"' Angek
Avery. «Dès que nous mettons de h
musi que classique , les bébés s'endor-
ment. »

La musique est diffusée dans la
nurserie par une bande enregistrée,
«Les bébés réagissent mal à la musique
pop ou au jazz. Ils n 'aiment pas cela du
tout , et ils le font savoir. Et quand l'ur
d' entre eux se met à crier , tous l'imi-
tent. En revanche , les airs de musique
classique sont appréciés des nourris-
sons. «Je pense que nous avons décou-
vert la bonne formule pour une vie
tranquille ici-bas» , conclut M"e Avery.

(AP'

VIE QUOTIDIENNE 27

12:
Au centre de la place , sur les dalles , on ;
avait entassé des fagots de bois et
dressé une estrade , quelques planches
attachées à quatre rondins. Les moines
de Saint-Firmin se tenaient là , au e
premier rang.

«Ils vont empêcher ce crime», se di
Aude remplie d'espoir , mais les moine:
s'écartèrent , cédant la place à Gau
celm qui monta cérémonieusement sui
l'échafaud. Tout était donc prévu , pré
médité. Il ne s'agissait pas d'une émeu
te, comme on avait voulu le lui faire
accroire, mais d'un complot dirige
contre un pauvre enfant sans défense
car il n'avait désormais plus personne
pour le protéger.

Le Roi lui-même, le maître de tou:
ces gens, son protecteur , l'avait livré i
ses ennemis, au mépris de ses promes
ses... Non , c'était impossible, elle per
dait l'esprit , Pierre n'était pas capable
d'une telle vilenie. La veille encore..
Elle regarda autour d' elle: les Arago
nais étaient immobiles , à peine vivants
Le Roi conversait à voix basse avec se:
conseillers, le dos aux jardins , comme
s'il ne s'était rien passé, si la populace
haranguée par les prud'hommes e
menée par une poignée de pillards
n'avait envahi sa maison , insulté soi
autorité , souillé son honneur.

Pendant ce temps, les jardins di
Palais se vidaient sans tapage. Le:
émeutiers , victorieux , nantis de leui
proie , s'écoulaient en chantant un can
tique. Pas un seul d'entre eux ne
songeait à prendre d'assaut la salle des
Conseils ou les appartements royaux
défendus il est vrai par les soldats de
Gaucelm alignés sur deux rangs devani
les escaliers et le long des anticham-
bres. Les routiers alliés aux gens di
Roi! suprême dérision.

Au-dehors , brusquement les hurle-
ments redoublèrent. Aude se pencha ï
la fenêtre. Le porche vomissait un flo
continu de femmes et d'hommes bran-
dissant avec fierté de multi ples tro
phées dérobés au palais: sièges, banniè-
res, arbustes arrachés au patio, écus e
glaives de parade descellés des murs
tout un butin hétéroclite que s'arra-
chait la foule avide.

Soudain , le courant de ceux qu
sortaient s'interrompit. La multitude
se creusa. Un silence encore plu;
effrayant que les chants et les cris de
haine plana sur le Pastourel.

Puis un hurlement terrible , un hur-
lement de joie , jaillit de toutes le:
poitrines. Trois routiers gigantesque;
venaient d'apparaître , encadrant Lu-
dovic. Le jeune garçon était pâle
chancelant de fatigue , mais il gardait \i
tête haute et regardait fièrement h
foule. Aude se souvint du beau regarc
clair de l' adolescent ainsi que des mot;
qu'il avait écrits pour l'amour d'elle
«Dame de lumière , douce et brûlante
comme la terre au soleil...» À présent i
allait mourir d'horrible façon poui
d' autres mots aussi beaux et inno
cents.

Imprudence du cœur.
— Senorita , pour l'amour du Ciel

ne regardez point.
Elle sent les mains de Luis qu

tentent de l' entraîner loin de la fenêtre
mais elle s'accroche de toutes ses force;
à la rambarde de pierre. C'est eux qu
ont voulu cela , alors elle assister*
jusqu 'au bout au supplice , pour le:
punir et se punir elle-même de s;
faiblesse inutile.

Sur la place , brusquement tout se
précipite. Les hommes de Gauceln
entaillent la foule. Deux d' entre eu?
entraînent le condamné , le porten
presque , comme s'ils avaient honte de
ce qu 'ils doivent accomplir. Déjà , le:
plus acharnés lancent des torches sur le
bûcher qui commence à s'enflammer
La victime n'est pas encore complète
ment liée au mât. Sur l'échafaud
Gaucelm tempête et gesticule pour h
plus grande joie des spectateurs. »

— Reste là-haut , scélérat , tu fera:
une bonne action! hurle un boucher ai
tablier sanglant.

En toute hâte , car le feu s'attaque i
ses bottes , le bourreau encercle le:
poignets de Ludovic , suspend la chaîne

au mât , entrave se pieds , puis il saute de
l'estraeie transformée en brasier. Une
nuée sombre, rabattue par le vent
recouvre la foule qui recule en désor
dre. Le visage de Ludovic disparaît
Elle a cru entendre un appel , son nom
Elle se détourne , s'effondre à genoux
Elle revoit soudain le corps disloqué de
la vieille Ermessinde au pied du rem
part de Notre-Dame. Elle supplie
«Mon Dieu , faites qu 'il meure tre:
vite!»

Autour d' elle , la salle est vide. Le
Roi, les conseillers , les courtisans on
disparu. Les gardes ont regagné le;
salles basses, refermé les portes di
palais libéré par la foule. En face d' elle
il n'y a plus que Luis , le visage dur
Mais elle ne remarque ni sa présence
ni le départ des autres. Elle a fermé le
yeux, repliée sur une blessure au cœu
qui ne guérira jamai

CHAPITRE XXIII

Il partait chaque matin dès l' aube
Isarn le suivait avec ses hommes, mai:
elle n'osait pas le questionner. Du reste
ce n'était pas nécessaire: elle savait
Depuis qu 'il avait revu Aude, il avai
changé. Il la regardait sans la voi
vraiment. Il parlait et les mots ne
servaient qu'à tromper leur silence. I
n'y avait plus d' espoir. Pour elle , évi
demment. Mais ce n était pas impor-
tant , ni tragique. Elle avait eu le temps
de s'y préparer. Elle avait toujours su
que sa vie s'achèverait ainsi , à l'orée
d'un bonheur qui aurait pu exister.

Pour lui , cependant , tout n'était pas
perdu. Elle aurant tant voulu que son
rêve s'accomplisse. Lui rendre l' amour
après lui avoir redonné la vie. Faire
taire son désir , sa jalousie , s'efface
devant une autre plus belle , plus digne
de lui. Disparaître... Le destin nel' avai
pas permis: Aude appartenait au Roi e
son sacrifice désormais aurait été inu
tile. Ancelin avait encore besoin d'elle
pour aimer , ou pour vivre tout simple
ment.

U était là , accroupi au bord de
l'étang, contemplant les pêcheurs le:
pieds dans l'eau , inertes comme de:
rochers envasés. Si près d' elle et si loin
Pourquoi revenait-il chaque jour? Pa:
pitié, par habitude ou par peur de h
solitude? Il ne la touchait plus , ne riai
plus , parlait à peine. Et la déférence
nouvelle dont il faisait preuve à soi
égard était bien le plus intolérable. Elle
eût préféré qu 'il laissât retomber s<
colère sur elle , qu 'il lui reprocha
comme une trahison de l' avoir condui
au palais pour lui infliger le spectacle
d'Aude et du Roi , pour le guérir d'elle
Comme si la haine pouvait anéanti:
l'amour...

Il se releva et lui tendit la main.
— Viens.

(à suivre

Pourquoi...
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«Les chiens»
Une dénonciation ambiguë de l'autodéfense

Antenne 2 a présente, dimanche pas-
sé, une émission de Pascale Breugnont
«Au prix d'une vie» , consacrée à la
légitime défense. Ce soir la même
chaîne nous propose un film d'Alain
Jessua «Les chiens» qui sert d'introduc-
tion au débat qui a pour thème «La
violence et la peur».

Par une parabole a peine caricatura-
le , Alain Jessua voudrait nous suggérei
combien il est facile de dériver sans s'en
rendre compte de la défense à l' atta-
que. L'idée de se servir du chien pour sa
démonstration mérite l'intérêt à plus
d'un titre: ce n'est d' ailleurs pas l' une
des moindres qualités du film que de
nous montrer (un peu lourdement
peut-être) l' ambiguïté des rapports qui
unissent l'homme à la bête et commenl
désirs et fantasmes passent par le vec-
teur animal.

Dis-moi quel est ton chien et je te
dirai qui est son maître... Pourtant le
scénario a du mal à se tenir debout et
l' on oscille continuellement entre le
réel et l' antici pation allégori que au
manichéisme affirmé. Ce flou se sent à
l'interprétation gênée des comédiens ,
gêne favorisée par l' apparente incon-
sistance psychologique des personna-
ges.

Reste la vision de l' urbanisme anar-
chique contemporain et de ses funestes
corollaires. Un jeune médecin vient de
s'installer dans une ville nouvelle de la
région parisienne. Or , de nombreux

I 11 FILM - DÉBAT
patients viennent le consulter pour des
morsures. Le praticien apprend que.
pour se prémunir contre les agressions
nocturnes , les habitants se dotent de
chiens de garde.

Un soir , lemédecin est appelé auprès
d' une jeune institutrice qui a été atta
quée et violée en rentrant a son domici-
le. L'amitié naît entre eux et bientôt
l' enseignante devient la maîtresse du
thérapeute. Dans la ville l' autodéfense
(par chiens interposés) est aux mains
du propriétaire d'un immense chenil ,
Morel. Le maire, le médecin et le
pharmacien tentent alors de s'opposeï
à lui par divers moyens. Mais le maire
est égorgé par un chien en pleine rue.

Bien vite le médecin sera amené a
poursuivre la lutte seul. Même sa maî-
tresse s'est finalement laissée prendre
au jeu du dressage: ayant acheté ur
chien , elle devient une des meilleures
élèves de Morel. Son violeur , se croyanl
reconnu , arrive un soir chez elle pour la
tuer. Attaqué par le chien qui l'émas-
cule , il ne doit son salut qu 'au méde-
cin.

• A2. 20 h. 4C

Cinq entretiens avec Georges Simenon
«Histoire d'un drame»

Prodigieux romancier de 1 intuition ,
Simenon est dévoré par le mal d'écrire.
Une espèce de gourmandise en forme
d' accents aigus et d'éloquentes paren-
thèses. Simenon a vécu , il y a deux ans ,
le drame que chacun redoute au tré-
fonds de lui-même: sa fille , Marie-Jo.
s'est ôté la vie. Un acte qui ne peut que
bouleverser , que rendre attentif à la fin
des choses. C'est pourquoi Georges
Simenon a écrit «Mémoires intimes». A
quatre-vingts ans , blessé par le cri du
malheur , Simenon , dans cet ouvrage ,
ne se justifie pas , ne cherche pas à
comprendre mais , au contraire , va , par
le biais de la sincérité et du dépouille-
ment , à la rencontre de l'autre. Pour
l' aider à espérer , à surmonter l'inéluc-
table.

«Mémoires intimes» sont le point de
départ de cinq entretiens que Maurice
Huelin aura avec Georges Simenon,
Les deux premiers seront consacrés à
cette tragédie et à la manière non pas
de l' oublier , mais de l' assumer par une
écriture inquiète , certes , mais propre à
chasser la douleur. Une gageure que
seule l'honnêteté de Simenon permel
de tenir.

Dans les trois autres entretiens
Georges Simenon parlera de sa curio-
sité de l'homme, de son «humilité>
littéraire et sentimentale qui l' ont tou-
jours habité. Excuser avant de juger.

La nécessité d'écrire , donc de com-
muniquer , ressortit , selon Simenon , a
une espèce de vérité physique, qui
appelle l'intérêt et l'amour. Ecrire
n'est pas un acte gratuit. Il est avant
tout une volonté d' aller plus loin , de
découvrir autrui et de l' aider par le
sortilège des mots.

Bien que foncièrement adversaire de
notre société et de ses mythes, Georges
Simenon n'a jamais dénoncé publi que-
ment son désaccord. Il n'aurait jamais
écrit «J' accuse», parce qu'il 'se sem
d' abord un romancier plutôt qu 'un
écrivain. Un romancier captivé , au
premier chef , par le «climat» plutôt que
par les idées. Une sorte de refuge où
quiconque peut trouver ce qui lui con-
vient.

• TVR, 22 h. 05

USA, rêve ou cauchemar
Avec les événements du Vietnarr,

et les défaillances d 'une économie
longtemps tenue pour invincible , le
mythe américain a depuis quel ques
années , cédé le pas à la désillusion
Alors qu 'on aurait pu croire éternel
l '«American dream» , tout contri-
bue à montrer que V«American way
of life» n 'est plus la panacée.

traite avant tout des problèmes des
minorités, Noirs, Indiens , Chica-
nos, et de leurs rapports avec la
culture dominante: efforts de désé-
grégation légale, luttes pour une
revalorisation des cultures mépri-
sées, combats divers pour une
redistribution des richesses et des
revenus.

Le tout est traité selon un mode
impressionniste p lutôt que rigou-
reusement analytique: des entre-
vues de personnalités de la bour-
geoisie noire y côtoient des images
des graffiti de Los Angeles ou des
autoroutes américaines, ou, par
exemple , une entrevue d' un «taxi-
driver» typique sans rapport quel-
conque avec le propos. L'ensemble
aurait dû être décanté. Cela aurait
pensons-nous , épargné au téléspec-
tateur une gymnastique mentale
astreignante pour dégager du fa-
tras-, l 'essentiel de l 'étude. Fallait-
il y voir un déblayage introduisant
aux quatre autres émissions de le
série? Cela serait à souhaiter. It
apparaît de toute manière impen-
sable qu 'un sujet aussi ambitieux
puisse être traité valablement er
une seule émission d' une heure
Sans doute les prochaines émis-
sions nous apporteront-elles d' au-
tres réponses.
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Telle est du moins l 'image proje-
tée par les USA à l 'extérieur. Tan-
tôt rêve , tantôt cauchemar. En ce
sens, des émissions, reportages ,
susceptibles de projeter une image
p lus nuancée , et donc p lus proche
de la complexité du réel , sont des
p lus souhaitables. C'est l 'objectif
atteint par la première émission
d 'une série, présentée par FR3, «De
la démocratie en Amérique» , cen-
trée sur le thème de l 'égalité. Une
grande diversité d 'images et une
masse d 'informations glanées dans
des interviews ou dans l 'histoire
récente des Etats-Unis. Le repor-
tage fournit quantité de dates , situe
les événements clés de ce qu 'or,
pourrait convenir d 'appeler une
longue marche vers l 'égalité. Il

LALIBERTE

Télévision —
[ ROMANDE ^̂ 7A

14.30 TV éducative
Film documentaire-fiction retré
çant la vie d'une institutrice frar
çaise

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

Musique populaire : Ritournelles
16.05 Noir sur blanc

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Jumeau-Jumelle (6)

Deux rôles difficiles
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - A vous de=
jouerI Téléphones : (022) 20 6^
11 et (022) 29 15 29 - L'actua-
lité artistique en Suisse ro-
mande

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (17)

Marcel G. Prêtre raconte...
Premier grand amour (2)

19.10 Le dernier mot. Jeu de lettre:
19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X (5). Série

Le loup gris
21.05 Entracte

Casares-sur-Doubs
Rendre compte d'une
nouvelle aventure théâtrale i
nos frontières en accueillant
sur le plateau d'Entracte>:
l'une des plus grandes
comédiennes françaises de
notre temps. Maria Casarès
c'est le double enjeu du
magazine

22.05 Les visiteurs du soir: Georges
Simenon
L'histoire d'un drame

• Voir notre sélection
22.35 Téléjournal
22.50 Spécial Session

Reflets des travaux des Chambres
fédérales

23.00 Haute-Volta : Le barrage de
Save
Film d'André et Jean-Pol Lefeb
vre

lALI.£rvV\NDE
[=
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9.45 Das Spielhaus. 10.15 Follow me
10.30 Lemen als Erlebnis. 14.45 DE
capo. 16.45 Das Spielhaus (W). 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Tagesschau
18.00 Karussell. 18.35 Gschichte wo s
Lâbe schriibt. 19.05 DRS aktuell. 19.3C
Tagesschau. 20.00 Der Alte. Krimiserie
21.05 Es geht gleiçh yveiter. 21.10 CH -
Bilder und Meinungen zur Schweiz. 21.5E
Tagesschau. 22.05 Musikszene. 22.5C
Sportresultate. 22.55 Tagesschau.

¦ 
SUISSE ' i
ITALIENNE

18.00 Per i più piccoli. 18.05 Per
bambini. 18.15 Per i ragazzi. 18.4E
Telegiornale. 18.50 Paese che vai... tes-
te, tradizioni e... dintorni. 19.25 II carroz-
zone. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 L'inutile viaggio di J. S. Bach
verso la gloria. 22.25 Orsa maggiore
23.05 Telegiornale. 23.15 Notizie sporti-
ve.

Illl I [ALLEMAGNE 1 '

10.23 Golda Meir (1). 2teil. Fernsehfilm
16.15 Leben in Polen. Acht Monate
Kriegsrecht. 17:30 Luft hat keine Balker
(3). 18.30 Tandarra. 20.15 Ailes odei
Nichts. Spiel und Show. 21.00 Report
21.45 Dallas. Série. 23.00 Arena. Kultui
vor Mitternacht.

IHI [ ALLEMAGNE 2
10.23 Golda Meir (1). 2teil. Fernsehfilm
16.35 Strandpiraten. Tante Rita. 17.0E
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik. Spiel und Spass. 18.20 Die sch-
nellste Maus von Mexiko. 19.30 Shogur
(2). 5teil. Fernsehfilm. 21.20 Alltag ir
einer Kôlner Schulklasse. 22.05 Linda
Fernsehfilm.

lllll [ALLEMAGNE 3 '

18.30 Telekolleg I. 19.00 Les Gammas
19.30 Die Sprechstunde: Die ersten 36E
Tage im seelischen Leben des Kindes
20.20 Forum Sùdwest. 21.35 Anastasia
Amerik. Spielfilm.

RADIO +T[/

M3AM
12.00 Meteo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Féminin présent - A votre santé
14.05 Le terrain vague.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Raspoutine
20.00 Actualités
20.30 D' accord pas d'accord
20.35 Sherlock Holmes

De Sir Arthur Conan Doyle e
William Gillette
La pièce a tenu l'affiche cet hiver i
Paris, déroulant avec respect
main non sans drôlerie le film
d'une existence, celle de Sherlock
Holmes, le héros de Canon Doyle
L'existence de ce personnage de
roman s'est tellement imposée i
ses innombrales lecteurs que
pour beaucoup, de ficitif il esl
devenu réel. Or, ce personnage s
célèbre est né par hasard un béai
jour de 1887; sous la plume d'ur
jeune médecin occuliste. Cette
pièce est une sorte de condense
des aventures et de la vie di
héros. On y retrouve ses mépris d(
précieux dégoûté, ses paradi:
artificiels comme la drogue, le
tabac ou la musique dans lesquels
il recherche une sorte de sublima
tion, .son infaillible esprit de
déduction, son fidèle Watson e
sa misogynie.

22.35 110 Jeunes à l' unisson avec l'O
chestre français des jeunes

23.30 Actualités

ANTENNE 2^?
^

10.30 A 2 Antiope
12.00 Flash
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton: Les amours des ai

nées folles (7)
La messagère

14.00 Aujourd'hui la vie
L'épargne

15.00 La légende de James Adams
et de l'ours Benjamin (8)
Qui veut de l'or?

15.50 Reprise : Variétés dimanche
16.45 Entre vous
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie - Journal
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les chiens

Film d'Alain Jessua (1979)
Avec Gérard Depardieu, Victoi
Lanoux , Nicole Calfan, etc.
Réalisateur: Francis Caillaud

• Voir notre sélection
23.15 Antenne 2

ll£T O
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Le Président

Film de Henri Verneuil d' après le
roman de Georges Simenon
Avec Jean Gabin, Bernard Blier
Renée Faure, etc.
La dominante de ce film est de
flatter , par des moyens classiques
éprouvés, le vieil anti-parlemen
taire qui sommeille en tout fran
çais. Même la remarquable per
formance de Gabin contribue ;
donner a I œuvre un caractère tre:
accrocheur. Il n'en reste pas
moins que Verneuil est un homme
de métier et sait donner ur
rythme qui permet de voir san:
ennui ce film à la limite de l'hon
nêteté intellectuelle.

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

«
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Radie

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Bille
d'actualité. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento de;
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mou
ton. 9.10 Curriculum vitae. 9.20 La musar
dise. 9.50 Les dix heures. 10.10 Itinéraire
10.30 L'oreille fine. 10.45 Regards. 11.4C
Pour les enfants. 11.50 Le petit moutor
noir. 12.20 La pince. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 13.40 Ciné sans caméra. 14.05
Les déménageurs de pianos. 15.05 Espace
libre. 16.05 Les coudes sur la table. 17.05
Subjectiv. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité
19.05 Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le peti
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit :Supermarché, de Julien Dunilac
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

SUISSE |TD
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6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'inviti
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte
nant. 9.30 Regards sur... l'Asie et les bonne:
manières. 10.00 Portes ouvertes sur... I;
vie. 10.30 La musique et tes jours. 12.0C
Table d'écoute . 12.40 Accordez nos vio
Ions. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Alternances. 14.00 La vie qi
va. 15.00 Suisse-musique. 17.05 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 18.0C
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes
ouvertes sur... la vie. 20.02 Aux avant
scènes radiophoniques :La belle de Moudon
Comédie de René Morax. 21.35 La grange
sublime, évocation du Théâtre du Jorat
23.00 Scènes musicales :Antigone, tragédie
de Cocteau et Honegger. 0.05-6.00 Relais

FRANCE [pljMIIl [ MUSIQUE niwl

de Couleur 3.

6.02 Musiques du matin - pages de Szar-
zynski, Lublin, Bartok, Milhaud, Debussy
Barboteu. 8.07 Quotidien musique. 9.0E
Musiciens d'aujourd'hui: Wagner. 12.00 Le
musique populaire d'aujourd'hui. 12.3E
Jazz: Tout Duke. 13.00 Opérette. 14.0^
Boîte à musique. 14.30 Les enfants d'Or
phée. 15.00 D' une oreille l'autre - pages de
Telemann, Guida, Power, Jocobowsky
17.02 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales des œuvres de Janacek. 18.3C
Quatuor Arditti. 19.38 Jazz. 20.00 Premiè
res loges. 20.30 Nouvel Orch. philharm.
Chorgemeinschaft Neubeuern: Messe
Bach. 23.00-1.00 La nuit sur France-Musi
que.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Pacelli
• RSR1,9h .  50

Avants-scenes
radiophoniques

C'est une soirée en l'honneur du Théâtre du
Jorat que nous pourrons suivre ce mardi ,
émission qui comprendra, en première par-
tie, la diffusion de «La Belle de Moudon», de
René Morax , puis, dès 21 h. 35, celle de e<La
Grange sublime», une évocation d'Antoine
Livio.

Fondateur en 1908 du Théâtre du Jorat ,
où il fit jouer presque toutes ses œuvres
dramatiques, René Morax devait également
y donner, en 1931, la première de e<La Belle
de Moudon», œuvre dont le récit est illustre
par la musique — pimpante et spirituelle —
d'Arthur Honegger. «La Belle de Moudon»
c'est l'histoire d'Isabelle Braillard, fille de
cabaretier amoureuse d'Albert Praroman
lui-même héritier d'un riche notaire. Nourris
sant de plus hautes ambitions, ce derniei
décide de couper court à cette idylle: i
expédie son fils à l'étranger , tandis qu'Isa
belle, incomprise de son père, contrariée
dans ses amours, se lance dans une brillante
carrière de cantatrice.

Classée deuxième au Grand Prix de la Ville
d'Avignon (en 1981), «La Grange sublime»
d'Antoine Livio, nous rappellera les grande:
années du Théâtre du Jorat , sa créatioi
aussi, ainsi que la racontera Madame Burger
Béranger , fille du pasteur de Mézières. Dei
entretiens réalisés autrefois par Stéphane
Audel et René Morax compléteront cette
émission de même que de nombreux témoi
gnages de metteurs en scène et interprète
Enfin, on entendra également , Georges
André Chevallaz qui, dans son bureau di
Palais fédéral, a expliqué pourquoi, pendan
des années, le Gouvernement helvétique
s'est rendu, in corpore, à chaque première di
Mézières.

• RSR2. 20 h.


